
La Chaux-de-Fonds Chômage
à hauteur de dix pour cent

Si le taux de chômage à La Chaux-de-Fonds ne dépasse pas 7,45%, la proportion de demandeurs d'emploi - les
chômeurs réels - atteint elle 10%. Inquiétante, cette situation n'est pourtant pas très différente de celles des
autres villes romandes. Du pain sur la planche de l'Office régional de placement (notre photo), photo Leuenberger

Cambodge Pol Pot
sur son lit de mort
Des photographes convoqués par les Khmers rouges à
quelques mètres de la frontière thaïlandaise ont im-
mortalisé la dépouille d'un homme qui semble être celle
de l'ancien dictateur Pol Pot, responsable du génocide
de deux millions de Cambodgiens entre 1975 et 1979, et
dont la mort a été annoncée. photo ap

Chiens La laisse
déchaîne le débat

Les propriétaires de chiens semblent très partagés sur
l'obligation de la laisse au printemps dans les forêts
neuchàteloises. photo Marchon

Le Locle Foyer de
l'écolier: bon essor

Après des débuts timides, le Foyer de l'écolier du Locle
a trouvé son rythme de croisière. Il accueille une dizaine
d'enfants qui bénéficient d'un appui scolaire et de re-
pas. Une initiative sociale judicieuse. photo Favre

Le repli sur soi comme pro-
jet d'avenir ?

Faute d'avoir encore
confiance en ses dirigeants,
le Suisse s 'est, paraît-il, ren-
fermé dans sa coquille, réser-
vant l'essentiel de sa foi aux
valeurs - morales et autres -
de la famille. Si l'on a bien
compris ce qui a été rép été
hier à la Radio romande,
c'est, en gros, ce qui ressort
d'un sondage réalisé dans
notre pays pour «L 'Hebdo»
et la SSR.

Ce constat de la montée
de l'individualisme au détri-
ment des valeurs collectives
n 'a rien de révolutionnaire.
Il est dans la droite ligne du
credo de l'ultralibéralisme,
pensée dominante de notre
f i n  de millénaire.

Reste à déterminer si le ci-
toyen a perdu confiance en
ses autorités parce que celles-
ci ne sont p lus crédibles.

Ou si le monde politique a
perdu de sa crédibilité parce
que les citoyens ne lui font
p lus confiance.

Réponse très helvétique:
les deux propositions renfer-
ment probablement une part
de vérité.

Dépassés par l 'évolution
tumultueuse du monde,
confondant lois économiques
et projet de société, il est évi-
dent que les dirigeants pei-

nent à retrouver leurs
marques. Les politiques pour
avoir renoncé à contrôler
l'économie. Les financiers
pour confondre valeurs bour-
sières et valeurs humaines.

Cela étant posé, il faut
également admettre, qu 'au
cours de ces dernières décen-
nies, les responsables gou-
vernementaux ont dû se sen-
tir un peu seuls à chaque fois
qu 'il s 'est agi, pour eux,
d'affronter les défis de l'ave-
nir. En lieu et p lace d'un sou-
tien massif à des ¦ projets
pourtant d'un intérêt géné-
ral évident, nos autorités ont
régulièrement été confron-
tées à l'opposition virulente
de groupements hétéroclites
défendant des intérêts parti-
culiers. Des lobbies qui, trop
souvent, l'ont emporté en ac-
tivant le vieux réflexe de
peur qu 'éprouve le citoyen
face à la nouveauté.

L'exemp le le p lus p énible
en est le refus de l'EEE.

Demain, ce sera peut-être
le rejet de la redevance poids
lourds ou l'acceptation de
l'initiative suicidaire «pour
la protection génétique».

Deux objets où l'électeur
devra choisir entre le rep li
frileux et la foi en l'avenir.

Deux résultats qui montre-
ront également si cette perte
de confiance du Suisse en-
vers ses autorités n 'est pas,
finalement, que l'expression
de son manque de confiance
en lui-même.

Roland Graf
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Le Conseil général des Ge-
neveys-sur-Coffrane sera
appelé mercredi à se pro-
noncer sur un projet de
collaboration avec la com-
postière du Val-de-Ruz
pour éliminer les déchets
verts de la commune. Solu-
tion moins onéreuse, pour
le moment, qu'un aména-
gement au plan local.

photo Charrière

Val-de-Ruz
Compostage
régional

La conseillère d'Etat ber-
noise Dori Schaer a
donné, hier, l'exemple, en
empruntant le train puis le
funiculaire pour se rendre
sur le site des énergies re-
nouvelables.

photo Leuenberger

Jura bernois
Transports verts
pour
énergies vertes

Généreux, exubérant et
débridé, à l'image des tsi-
ganes: c'est «Gadjo Dilo»
(photo), de Tony Gatlif. Sur
les écrans neuchâtelois,
on dégustera aussi «Le dî-
ner de cons» servi par
Francis Veber, et «Pleine
lune» du cinéaste suisse
Fredi Murer, photo Filmcoopi

Cinéma Soleil
tsigane
et lune suisse
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Employés de commerce
A l'heure de la spécialisation
Du haut de ses 125 ans, la
Société suisse des em-
ployés de commerce, dont
le siège romand est à Neu-
châtel, est confiante. Le
secteur commercial reste
un métier d'avenir, estime-
t-elle. Mais la spécialisa-
tion est aujourd'hui deve-
nue incontournable.

La Société suisse des em-

E
loyés de commerce (SSEC),
asée à Neuchâtel , n 'exulte

peut-être pas. Les jeunes dési-
reux de suivre une formation
dans les branches commer-
ciales connaissent des difficul-
tés pour trouver une place
d' apprentissage. Dans la fou-
lée, le marché de l' emploi,
morose, lui a fait perdre
quelque attrait. Mais quelque
seulement. Cette profession
connaît toujours un certain en-
gouement auprès des jeunes ,
des jeunes fdles en particulier.

«Tous les secteurs de l'éco-
nomie, à divers degrés, for-
ment moins d'apprentis. Ceci
dit, c 'est la restructuration,
voire la disparition de petites
et moyennes entreprises qui a
le p lus contribué à la baisse
des p laces d'apprentissage» ,
remarquent Marianne Schmitt
et Luc Python, respectivement
responsable du secrétariat ro-
mand et secrétaire romand de
la SSEC.

Métier attrayant
Baisse certes, mais de com-

bien? Les examens de fin
d' apprentissage en donnent
un aperçu . Au niveau suisse,
plus de 13.000 jeunes décro-
chaient leur CFC d' employé
de commerce en 1989, ils
étaient à peine un peu plus de
8000 l' an passé. L'érosion est
encore plus élevée chez les em-
ployés de bureau qui , durant
la même période, ont baissé
de près de 50%, passant de
2580 à 1325.

Marianne Schmitt et Luc Python, respectivement responsable du secrétariat romand et
secrétaire romand de la Société suisse des employés de commerce. photo Marchon

Aux yeux de Marianne
Schmitt et de Luc Python, ce
constat ne saurait remettre
en question l'intérêt de la
profession. «La branche du
commerce est incroyablement
variée: selon que l'on tra-
vaille chez un médecin, chez
un avocat ou dans une entre-
prise horlogère, le travail
sera tout autre. Mais il ap-
partient aussi à l 'emp loyé de
commerce de faire preuve
d 'initiative, rendant ainsi son
métier intéressant et diversi-
fié.»

Optimisme béat? «Le seul
CFC ne suffit p lus. Aujour-
d'hui, il ne constitue qu 'un
point de dépa rt. Le pe rfection -
nement, voire la spécialisa-
tion et des connaissances p lus
pointues dans certains do-
maines sont devenus incon-
tournables.» Nombre de dé-
bouchés , sanctionnés par un
diplôme fédéral , sont offerts.

Ils restent malheureusement
peu connus.

Depuis peu, une nouvelle
voie s'est ouverte, avec la ma-
turité professionnelle com-
merciale, qui donne accès aux

Hautes écoles spécialisées.
«Cette nouvelle filière consti-
tue indéniablement un p lus
pour la profession. » Sourires:
«Une preuve de p lus de la di-
versité de ce métier»... SSP

Employeurs plus exigeants
Forte de 60.000 membres,

dont 6000 environ en Suisse
romande, la Société suisse des
employés de commerce
(SSEC) est avant tout une as-
sociation professionnelle. A ce
titre, elle a pour but de dé-
fendre les intérêts de ses
membres. Elle organise aussi
les examens professionnels et
les examens professionnels
supérieurs (brevets et di-
plômes fédéraux); A ce pro-
pos, Marianne Schmitt et Luc
Python ne croient pas que les

exigences soient aujourd'hui
plus élevées qu 'elles ne
l'étaient voici dix ans. «Mais
les employeurs sont souvent
devenus p lus exigeants dès lors
que le bassin de recrutement
leur en offre la possibilité.»

La SSEC dispose de plus
d' un service juridique, ainsi
que d ' un service de placement
temporaire, via ses bureaux
décentralisés. Enfin , elle offre
ses conseils aux membres dé-
sireux d' effectuer un séjour
linguistique. SSP

Parkinson
Vente de tulipes
en bois multicolores

Le groupe de Neuchâtel de
l'Association suisse de la ma-
ladie de Parkinson tiendra de-
main samedi un stand en dif-
férents endroits du canton. Il
proposera à la population une
vente de tulipes en bois , dont
la recette est destinée au sou-
tien des groupes d' entraide. Il
distribuera en outre de la do-
cumentation, pour mieux faire
connaître cette maladie.

«La maladie de Parkinson
est méconnue d' une grande
f range de la population. Celle-
ci a souvent tendance à y  voir
un problème mental, p lutôt
que p hysiologique et p hy -
sique», remarque Nicole Lan-
ger, responsable du groupe
d' entraide de Neuchâtel.

Si la maladie de Parkinson
peut être soignée, elle ne peut
malheureusement être guérie.
On dénombre environ 15.000
parkinsoniens en Suisse.

Le groupe de Neuchâtel , qui
réunit une cinquantaine de
personnes, conseille les ma-
lades et leur famille. Il orga-
nise à ce titre plusieurs ren-
contres durant l' année. Celles-
ci englobent aussi bien des
conférences que des cours de
gymnastique, mais sont aussi
d' ordre récréatif , remarque
Nicole Langer.

Dans l'immédiat, c 'est une
vente de tulipes en bois multi-
colores , le symbole internatio-
nal des parkinsoniens et de
leur lutte, qui sera organisée
dans le canton. Ce samedi , de
l ( ) h  à 12h , à La Chaux-de-
Fonds, centre Jumbo; à Pe-
seux, devant le centre com-
mercial Cap 2000; et à Co-
lombier, rue Haute.

SSP

Renseignements: Nicole
Langer, (032) 842 42 67

Tourisme Une offre
spéciale pour séduire
les familles

Tourisme neuchâtelois vient
de lancer un nouveau produit
ciblé sur les familles avec en-
fants qui séjournent au moins
une nuit dans un établisse-
ment hôtelier ou parahôtelier
du canton. Un feuillet «Fa-
milles bienvenues» tiré à
50.000 exemplaires, en quatre
langues (français , allemand,
italien , anglais), présente une
trentaine de partenaires touris-
tiques collaborant à cette ac-
tion. Ceux-ci offrent l' accès
gratuit à leur site aux enfants
jusqu 'à 16 ans. De plus, sur
présentation de cette fiche tim-
brée, quelques restaurateurs

remettent gracieusement une
boisson ou une glace aux en-
fants accompagnés.

Tourisme neuchâtelois était
convaincu de l' accueil familial
avant la récente publication
d' une étude de marché sur la
qualité de vie dans les villes
suisses et celles qui sont le
plus favorables à accueillir des
familles. Mais il se réjouit que
les enquêtes diffusées par des
magazines romand et aléma-
nique aient confirmé les excel-
lents résultats en la matière de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

AXB
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D ' E X C E P T I O N

CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-Fonds: Garage Asti-
cher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; JJJ: Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage de:
Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NE: Boudry: Garage ATT, Tel: 032-841 47 30; Cernier: Space Car, J. Naine + C.-A. Chopard, Tel: 032-853 73 01
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Chiens L' obligation printanière
de la laisse soulève un débat mordant
Depuis mercredi, les
chiens doivent être tenus
en laisse dans les forêts
neuchàteloises. Cette obli-
gation de dix semaines est
liée à la reproduction de la
faune sauvage. Elle sou-
lève des sentiments
controversés parmi les
propriétaires de chiens
rencontrés dans les bois.

Alexandre Bardet

«Je ne suis pas d' accord»,
«Je trouve ça normal»: les
propriétaires de chiens ren-
contrés ces jours étaient divi-
sés sur l' obligation printanière
d' attacher leur compagnon. La
législation neuchâteloise a tou-
jours interdit de laisser les
chiens errer, quêter ou pour-
suivre des animaux sauvages.
Mais la nouvelle loi sur la
faune, entrée en vigueur en
1997, impose de les tenir en
laisse en forêt du 15 avril au
30 juin. Le but est de préser-
ver les bébés animaux des dé-
rangements et des morsures.

Où se défouler?
«Je ne suis pas contente,

s'insurge une promeneuse
croisée sur les hauts de Peseux
avec son golden retriever. Cer-
tains chiens chassent, mais
nous venons de voir un che-
vreuil et ma chienne n 'a même
pas bougé». Et deux mois et
demi , c'est long. «Quand je
vais au bord du lac, j ' attache
ma chienne pour ne pas déran-
ger les autres gens, mais si je ne
peux même p lus la lâcher en fo-
rêt, elle se défoule où?»

Même un yorkshire
qui a peur d'une souris

«Ça ne me dérange pas trop,
témoigne un homme du Val-
de-Ruz, accompagné de son
berger des Pyrénées. D'habi-
tude, j e  le lâche, mais là je liais
l'attacher, c 'est peut-être bien
de protéger les jeunes ani-
maux». «Je ne suis pas d 'ac-
cord, il est rare qu 'un chien

Les faons et autres petits animaux sont très vulnérables
face aux chiens. photo a

Quelle que soit leur race ou leur taille, les chiens doivent être tenus en laisse jusqu'au 30 juin dans les forêts neu-
chàteloises. photo Charrière

soit assez longtemps sans sur-
veillance pour tuer un animal,
grogne une autre dame.
Quand je pense qu 'il fa ut atta-
cher toutes les races, même un
yorkshire qui aurait peur
d' une souris!».

Les gens ne se rendent pas
compte qu 'un chien de n 'im-
porte quelle race peut tomber
sur un bébé animal caché
dans un fourré proche d' un

chemin , note le garde-faune
cantonal Fernand Dupré. Et
là, même s'il n 'est pas mé-
chant, uri seul coup de dent
peut être fatal. Selon son chef
Arthur Fiechter, le Service de
la faune passe progressive-
ment de l'information à la ré-
pression. L' amende peut aller
jusqu 'à 200 francs. Mais cette
mesure est assez bien respec-
tée, évalue Fernand Dupré.

«J'aime bien la nature, alors
je ne suis p as contre cette me-
sure, confie une jeune dame
tenant un cllrbt. Mats on de-
vrait davantage compter sur la
responsabilité du propriétaire
que sur l 'obligation». Une res-
ponsabilité que soulève aussi
un couple de promeneurs
chaux-de-fonniers: «Indépen -
damment des bébés animaux,
il faudrait qu 'ils tiennent da-

vantage leurs chiens, qui nous
embêtent en nous venant
contre».

.Hi,,".:, \V, 1 LUI

Et les chiens de ferme?
Les avis sont donc larges.

Mais tous les promeneurs ren-
contrés ont mis le doigt sur la
même question. L'Etat devrait
serrer la vis avec les chiens de
ferme détachés qui font le plus
de dégâts à la faune. AXB

Les premiers bébés animaux sont là
Au printemps, la nature se

transforme en véritable pou-
ponnière. Les premières nais-
sances ont déjà eu lieu . Les re-
nardeaux, en moyenne cinq
par portée, sont venus au
monde dès la mi-mars. Ils ont
commencé à sortir des tan-
nières, témoigne le garde^
faune Fernand Dupré.

Si elles peuvent procréer
toute l' année, c'est surtout au
printemps que les laies de
sanglier font entre trois et dix
marcassins. Leurs minuscules

empreintes ont été observées
dès le mois de mars dans les
forêts neuchàteloises.

La femelle lièvre, la hase,
peut avoir jusqu 'à trois por-
tées par année, totalisant huit
petits. L'essentiel de ces le-
vrauts naissent toutefois entre
fin avril et début mai.

Du côté des grands herbi-
vores, les naissances sont un
peu plus tardives. Chez le che-
vreuil , un ou deux faons, ex-
ceptionnellement trois , ver-
ront le j our en mai, voire en

ju in. C' est à la même période
que la chèvre de chamois met-
tra bas , en général un seul ca-
bri.

Dans nos contrées, la sai-
son de nidification des oi-
seaux s'étend de janvier à
août. Les nids de certaines es-

E
èces sont aménagés dans les
ranches basses de bosquets.

Les tétras, l' alouette, les
cygnes, diverses variétés de
canards et les petits échassiers
aquatiques nichent même au
sol. AXB

Patrimoine Placés sous protection
Une dizaine de bâtiments ou

d'éléments de bâtiment ont été
placés sous protection l' an der-
nier, lit-on dans le rapport du
Service neuchâtelois de la pro-
tection des monuments et des
sites: le Moulin de Bevaix;
l'Amandier (l' accueil) et
l'Arche (l' ancien séchoir à in-
diennes) à Grandchamp; sur la
commune de Boudry encore, le
Musée de l'Areuse; le pavillon
de bains du château à Gorgier;
le No 10 du chemin des Tou-
relles au Locle; la peinture mu-
rale de l'immeuble Louis-
Guillaume 12 à Marin-Epa-
gnier; les ruines du Moulin du
Gor et le décor de la salle de la
brasserie du Cardinal à Neuchâ-
tel. Le Conseil d'Etat a par
ailleurs adopté des arrêtés de
mise à l'inventaire pour des ob-
jets plus modestes mais repré-
sentant un intérêt pour le patri-
moine. Il s'agit de Pacotte 10-12

Le Moulin de Bevaix fait partie des bâtiments placés
l'an dernier sous protection. photo a

à Auvernier, de la chapelle de
Brot-Dessous, de l'hôtel du Gor
du Vauseyon, du «Stôckli» de la
ferme de Pierre-à-Bot , des im-
meubles Balance 1 et Evole 63. à

Neuchâtel et d' une ferme à Noi-
raigue. La mise à l'inventaire
permet le subventionnement de
travaux sur des obj ets non mis
sous protection, /réd.

Pilote tué Obsèques
civiles à Neuchâtel

La cérémonie religieuse dé-
diée au capitaine d' aviation neu-
châtelois Andréa Martinoli , tué
dans l' accident d' un jet FA-18
de l' armée suisse le 7 avril à
Crans-Montana , aura lieu de-
main à Neuchâtel. Selon les
vœux de la famille, il s 'agira
d' obsèques civiles, explique-t-
on au commandement des
Forces aériennes.

Tout militaire qui meurt en
service, pour autant que cela
corresponde à sa volonté, a
droit à un enterrement mili-
taire , explique Claude Gerbex ,
porte-parole au Département fé-
déral de la défense. De fait, il
appartient généralement à la fa-
mille de décider pour le défunt.

. Lors d' une cérémonie civile,
il n 'y a aucun hommage parti-
culier de l' armée. Celle-ci sera

toutefois représentée en haut
lieu demain , en principe par le
commandant des Forces aé-
riennes Fernand Carrel et par
les brigadiers Keckeis et Gygax.
La même délégation a assisté
hier à Gurmels (FR) aux ob-
sèques civiles de l' autre pilote ,
le major Heinz Heinzelmann.
Par ailleurs , le conseiller fédéral
Adolf Ogi et le commandant de
corps Carrel ont écrit aux deux
familles. Dans le cas d' ob-
sèques militaires , qui sont de
moins en moins souhaitées, la
cérémonie peut notamment être
marquée de la présence d' un
étenaard t voire d' une fanfare
militaire ou d' une haie ,d'hon-
neur. Lorsque le défunt est un
pilote, il arrive aussi qu 'une for-
mation d' avions militaires sur-
vole l'église. AXB

Les chiens doivent être at-
tachés toute l' année dans les
districts francs fédéraux que
sont par exemple les réserves
du Creux-du-Van ou de la
Combe-Biosse. Sinon , la loi
fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères
et des oiseaux ne parle pas de
laisse. Mais, en stipulant que
les animaux domestiques ne
doivent pas déranger la faune
sauvage, elle constitue une
base légale pour des diposi-
tions cantonales plus
strictes, explique l'inspec-
teur fédéral de la faune,
Hansjôrg Blankenhorn. Se-
lon lui , la laisse est déjà obli-
gatoire au printemps dans
certaines régions de Suisse
alémanique.

Dans le Jura et le Jura ber-
nois, les lois interdisent
certes de laisser les chiens
chasser et imposent de les
surveiller de près. Mais rien
d' explicite sur l' obligation de
les attacher.

«Alors, au printemps, les
Neuchâtelois viennent lâcher
leurs chiens chez nous», sou-
pire Eric Balmer, garde-
chasse cantonal bernois,, à
Diesse. Les gardes bernois
estiment en général qu 'un
chien est sous surveillance
lorsqu 'il est à 20 mètres au
maximum de son maître.
Dans l' ensemble, «ça ne va
pas trop mal».

Dans le canton du Jura,
explique l'inspecteur de la
faune Bernard Graedel, les
gardes peuvent dénoncer au
ministère public les 'déten-
teurs de chiens qui divaguent
sans contrôle. Ils ne man-
quent pas non plus une occa-
sion d'inviter les proprié-
taires à attacher leur compa-
gnon dans les régions sen-
sibles pour la faune. L' admi-
nistration jurassienne, qui
«n 'a p as un dispositif aussi
bon» que Neuchâtel , étudie
la publication de mesures
plus précises. AXB

Dans le Jura, la laisse
n'est que recomman-
dée, photo Charrière

Et ailleurs
en Suisse?

La comparution devant le
tribunal de l'inspecteur de la
sûreté neuchâteloise accusé de
collusion avec des trafi quants
de drogue est suspendue à
l' examen d' une plainte. En
mars, le substitut du procu-
reur, Daniel Blaser, avait dé-
claré qu 'il demanderait proba-
blement le renvoi du prévenu
devant un tribunal correction-
nel pour corruption et viola-
tion du secret professionnel.
Mais, pour prendre sa déci-
sion, il a confirmé hier qu 'il
attendrait que le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds
se prononce sur la plainte que
le policier en question a lui
même déposé contre un de ses
collègues pour diffamation. Il
affirme être victime d' un coup
monté, /ats-réd

Policier
Justice
en attente



Bikini Test
Deux concerts
sinon rien
Les fantaisies gore de
2300 Outer Space derrière
elle, l'équipe de Bikini Test
regagne ses bases ar-
rières pour rallumer la
mèche de Joux-Perret 3.
Vendredi soir, l'affiche
sera anglo-genevoise.

Ils sont anglais, se définis-
sent comme un croisement
entre les Go-Betweens, Guided
By Voices et My Bloody Valen-
tine et passent auprès des spé-
cialistes pour une sorte de
pendant européen de Tortoise.
En tout cas , on ne peut pas ac-
cuser Hood d' avoir recours
aux grosses ficelles: leur am-
bient-rock labyrinthi que
s 'ébroue en hésitant entre
électricité (mesurée) et ap-
proche acoustique (sans le feu
de bois). On recommandera ce
curieux groupe à tête cher-
cheuse aux amateurs de fau-
teuils et de pénombre.

En première partie , on re-
trouvera avec plaisir l' excel-
lent groupe genevois Sinner
DC, qui n 'a rien perdu de son
sens de l' esthétique under-
ground. Sur le nouvel album,
«Panoramic», pop-songs , bal-
lades et assauts soniques font
bon ménage. Un groupe de
goût qui mérite bien la bien-
veillance dont font preuve à
son égard les meilleurs fan-
zines de France et de Navarre.

MAM

Police de caractères Minos
créée par un Chaux-de-Fonnier
Dans le cadre d'un
concours international
prestigieux, un graphiste
chaux-de-fonnier, Christian
Gôtz, a créé une police de
caractères qui a été éditée
par la maison spécialisée Li-
notype à Bad-Homburg (D).
Volontairement peu lisible
au premier coup d'œil, cette
écriture est à déchiffrer.

Irène Brossard

«Je fais  des recherches en per-
manence, c 'est ma passion». Le
graphiste Christian Gôtz, qui
enseigne également le dessin de
lettres à l'Ecole supérieure
d' art appliqué , a participé au
concours «International Digital
Design Contest» organisé par
l'éditeur allemand Linotype. Un
ju ry prestigieux, dont faisait
partie le Suisse Adrian Frutiger

(un pape dans ce domaine), a
ensuite sélectionné d' une part
le lauréat digne du grand prix et
d' autre part les polices de ca-
ractères méritant d'être éditées
parmi les propositions venues
du monde entier.

Ainsi , 120 polices nouvelles
sont disponibles sur le marché
(en CD-ROM) et présentées
dans un catalogue sorti récem-
ment. Il y a de la fantaisie , des
caractères pratiques , des varia-
tions de choses connues, et
plein de créations originales in-
téressantes. Christian Gôtz y fi-
gure avec une police plutôt éton-
nante, non lisible au premier
coup d' œil - c'est volontaire -.
«Cela contrevient d'ailleurs aux
principes que f 'enseigne à mes
élèves», souligne-t-il. L' auteur
l'imagine appliquée ailleurs
que dans un texte sur papier, en
architecture par exemple.

Le Chaux-de-Fonnier a
concouru en catégorie expéri-
mentale: «Ma motivation est ef-
fectivement purement expéri-
mentale et j e  ne vise pas le but
de remplacer une écriture». 11
s'est inspiré des caractères cou-
fiques, une très ancienne écri-
ture utilisée par les Arabes et
basée sur une trame de carrés
réguliers. Christian Gôtz a dé-
couvert la photographie d' une
petite mosquée, au Maroc, or-
née de telles lettres et contenant
un texte en hommage au pro-
phète. Cette image a été le dé-
clic pour transcrire notre alpha-
bet dans ces caractères très gra-
phiques et vecteurs d'éléments
sacrés (lire l' encadré).

Créer une police (avec lettres,
chiffres, signes de ponctuation)
et la mettre au point a été un
long travail. L' exercice mené à
chef a été reconnu par le jury du

concours et désormais , Minos
est à la disposition du public. A
chaque police vendue, son créa-

teur Christian Gôtz touchera
des droits d' auteur.

IBR

Pourquoi pas sur une façade? Christian Gôtz, créateur
de la police de caractères «Minos» imagine ses lettres
comme ornement et texte à déchiffrer sur un bâtiment.

document Gôtz

Ecrit en caractères Minos, le nom de votre journal pré-
féré; déchiffrez-le. document Gôtz.

Dans le dédale des lettres
L'écriture coufique a un

sens sacré lié à la répartition
égale des noirs et des blancs,
des pleins et des vides, pour
aboutir à un pur motif orne-
mental. Christian Gôtz ex-
plique: «Les caractères que
j 'ai développés gardent cet as-
pect ésotérique lié à la déco-
ration de monuments sacrés
et cette écriture contient un
message qui n 'apparaît qu 'à
mesure qu 'on le déchiffre.

Son nom «Minos» évoque
aussi le mythe du dédale dans
lequel on se perd corps et es-
prit, mais dont on sort in-
demne en trouvant le fil. Le
je u consistait à interpréter,
dans des règles qui défient les
lois caractéristiques de la lec-
ture, des bribes de signes qui
sont connus, interprétés tan-
tôt comme p leins, tantôt
comme vides, selon le chemi-
nement de la pensée. Ils se ré-

vèlent à qui les lit tout en gar-
dant leur part de mystère.

Si dans certains cas Minos
peut servir simp lement à la
lecture, par exemple pour un
titre, sa vocation est davan-
tage de contenir que de diffu-
ser et j e  l'imagine volontiers
comme ornement architectu-
ral dans un lieu où elle se prê-
terait aussi bien au p laisir du
regard de qui n 'en saisit pas
forcément le sens». IBR

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Ce soir et demain
Couscous royal I

Réservations appréciées S
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Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

.4* Bd des Eplatures 54
_^00t_Wr La Chaux-de-Fonds
P\7jP*' Tél. 032/926 82 66
(̂ ^̂  Salle pour sociétés

I ' ef repas de famille

Emincé de bœuf
Stroganoff Fr. 20-
Asperges mayonnaise,
jambon Fr. 19.-
Filet de baudroie
au beurre blanc Fr. 18-

+ carte habituelle 132 26553

Publicité intensive, Publicité par annonces

Moi, Shelby Etienne, 2V2 ans,
j'ai perdu le 3 avril 1998

mon chat matou Scotch
âgé de 13 ans,
de couleur roux-jaune.
L'avez-vous recueilli chez vous?
Alors, appelez mes parents s.v.p.
au: 032/968 46 06 ,32.26558

Perdu
petite chatte

sans collier, au pelage roux-noir, mé-
langé (écaille de tortue), répondant au
nom de «Clochette». Quartier début
rue du Parc. Bonne récompense.
Tél. 032/968 06 16 ou 079/632 53 03.
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Dans le cadre de la transformation de l'immeuble \ —̂û

PROGRÈS 38-40 M
pour l'implantation de la future m_n

ECDMN fca
(Ecole de commerce et ¦Si

de degré diplôme des Montagnes
neuchàteloises) MM

la direction des Travaux publics met en l"B|

SOUMISSION B|
les travaux de rénovation

i extérieure
1 selon CFC suivants:

CFC 211.1 Echafaudages B^CjCFC 226 Crépis des façades (les travaux de K̂ HI
réfection de maçonnerie et de
béton sont intégrés dans la sou 

^^Jmission du CFC 226) |£*l
CFC 221.6 Portes extérieures en métal
CFC 223 Protection contre la foudre mwm
CFC 227 Traitement des surfaces exté ^̂ Hlrieures (peinture) B̂ ~**l
CFC 228 Fermetures extérieures mobiles BBJl

(stores)
CFC 272 Ouvrages métalliques (marquises)
(La mise en soumission des travaux de rénovations
et de transformations intérieures sera effectuée mn

. ultérieurement). SJ
Les entreprises intéressées doivent s'inscrire, par
écrit, auprès du secrétariat des Travaux publics,
2e étage, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au

LUNDI 27 AVRIL 1998
Le récépissé attestant du paiement de la finance
d'inscription de Fr. 50.- par CFC, devra être joint à
la demande d'inscription. Le versement se fera au
CCP 23-235-2, Commune de La Chaux-de-Fonds,
Caisse, avec mention «Soumission ECDMN».
Les rensei gnements peuvent être obtenus auprès —̂W
de «Label architecture» pai ^̂ L\
M. Jean-Claude Prêtre (bureau Haefeli), ^^L\
rue du Parc 69 bis , ^̂ L\
2300 La Chaux de Tonds , ^̂ L\
tel. 032/913 37 88. 

^^
Direct ion ^̂ Ê
des Travaux publics à̂mk H^^^dB

INAUGURATION |
de l'institut de beauté a

ELODEE
le 17 et 18 avril 1998 de 14 heures à 18 heures.
Un apéritif vous sera offert ainsi qu'un cadeau.

Giarrotta Giovanna
Serre 36, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 19 54

i r,_ >̂ I RÉDUCTION L^ ẐZTl
11 RoC 250/Q VICHY 1
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I J pharmaciell I I 1i pillonel {|
«î **- %
J Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds Iïï Tél. 032/913 46 46 ,32.21996 ffl

Matelas
de qualité

BICO
Toutes grandeurs,

reprise de votre «
ancienne literie 5
aux meilleures S

conditions.
Prix très intéressant.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 89

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10



Chômage Quand la morosité
s'installe à 10 pour cent
A fin mars, le taux de chô-
mage en ville s'établit à
7,45%. Mais celui de tous
les demandeurs d'emploi
atteint ou dépasse 10%.
C'est le plus haut du can-
ton. Une situation inquié-
tante, bien que compa-
rable à celles d'autres
villes romandes et euro-
péennes.

Robert Nussbaum

La faillite Bosquet n 'a pas
encore fait exploser le taux de
chômage à La Chaux-de-
Fonds. On s'attendait à passer
la barre des 8% de la popula-
tion active (19.158 personnes
selon le recensement de

1990). A fin mars, il s'établit
en fait à 7,45%, une moyenne
mensuelle qui n 'enregistre
pas encore totalement les
conséquences de la débâcle de
l' entrepreneur. La ville
compte donc 1427 chômeurs.
22 de plus «seulement» qu 'à
fin février, un peu moins que
le nombre moyen tiré pour
1997 (1446). On se souvient
que pendant les mois de
ju illet, août et septembre
1997, la barre des 1500 chô-
meurs avait été franchie en
ville.

La Chaux-de-Fonds est tout
de même le seul district du
canton qui n 'a pas vu son taux
baisser le mois dernier. En
fouillant dans les statistiques ,

on remarque en outre que le
district (avec 7,33%, 15 chô-
meurs à La Sagne, 4 aux Plan-
chettes) tient , depuis une an-
née au moins, une moyenne de
chômage qui est d' un bon
pour cent supérieure à tous les
autres (celui du Locle par
exemple tournait entre 5 et
5,5% l' année passée). Charles
Augsburger, le président du
Conseil communal, note que
c 'est entre juin 1996 et juillet
1997 que le nombre de chô-
meurs à La Chaux-de-Fonds à
fait un bond de 500.

Zéro chômeur
Lorsque l' on remonte dans

le temps, on se rend compte
que la période de crise ac-
tuelle a commencé à La
Chaux-de-Fonds, comme dans
l' ensemble de la Suisse
d' ailleurs , à fin 1990 (734
chômeurs en décembre). Une
année plus tôt , en 1989, on
n 'en comptait que 280. Pour
la petite histoire, on peut rap-
peler qu 'en décembre 1970
par exemple - visiblement une
autre époque - la ville comp-
tait... 0 chômeur (mais 564 en
décembre 1975 durant la crise
horlogère) ! Dernier chiffre
historique: en pleine dépres-
sion des années 30 enfin, en
décembre 1935, il y avait 2841
chômeurs à La Chaux-de-
Fonds!

Retour aux statistiques ac-
tuelles du chômage pour aller
y glaner quelques informa-
tions supplémentaires. Selon

Installé depuis peu à la rue du Parc 117, l'Office régional de placement des Mon-
tagnes neuchàteloises, dirigé par Jacques Guillod, a fort à faire pour trouver des dé-
bouchés aux sans-emploi. photo Leuenberger

les secteurs professionnels, ce-
lui du bureau est en tête avec
161 chômeurs. La restaura-
tion suit avec 149. Viennent
ensuite l'industrie métallur-
gique (132), l'horlogerie (119)
et le bâtiment (118). Les
femmes sont un peu moins
nombreuses au chômage
(633) que les hommes (794);
les Suisses (745) un peu plus
que les étrangers (682). Par
rapport à l'âge, ce sont les 30-

39 ans qui forment la tranche
la plus touchée (433).

Demandeurs
Le taux de chômage de

7,45% ne tient cependant pas
compte de l' ensemble des de-
mandeurs d' emploi , ceux qui
sont placés temporairement,
en formation, ou en pro-
gramme de formation. Ils re-
présentent en moyenne canto-
nale 2,6% de chômeurs de

plus que ce que la statistique
du chômage n 'indique. Le
nombre de demandeurs d' em-
ploi n 'est pas comptabilisé à
La Chaux-de-Fonds. Mais en
extrapolant (7,45%+2 ,6%), le
vrai taux de chômage en ville
atteint 10%, auquel il faudrait
encore ajouter les personnes
qui ont perdu tout droit aux
prestations de l' assurance
chômage.

RON

Pas trop pessimiste
Avec son taux de chô-

mage, la Chaux-de-Fonds est
dans le «trend» des villes ro-
mandes et européennes com-
parables, dit Charles Aug-
sburger, président du
Conseil communal. Ce qui
l'inquiète en particulier,
c'est les difficultés d'inser-
tion des jeunes , malgré le
gros effort de formation.

Plus généralement,
Charles Augsburger constate
que la mondialisation de
l'économie rend les collecti-
vités plus vulnérables. Les
changements sont plus ra-

pides. «On a par exemple cru
que tout le développement
viendrait du tertiaire, or c 'est
précisément du côté des
banques, assurances et
grandes régies que nous
avons été touchés».

C'est dans le secteur in-
dustriel de haute qualité, un
peu négligé, qu 'il faut être at-
tentif à mettre le paquet.
«Nous avons des atouts à
faire valoir, il n 'y  a pas de
raisons d 'être trop pessi-
mistes», conclut le conseiller
communal.

RON

Témoignages en trois flashs
Mme X est une employée

de bureau de 60 ans au chô-
mage depuis plus de deux
ans. En mesures'de crise, elle
continue de répondre aux an-
nonces, tout en sachant
qu 'on ne va pas l' engager. A-
t-elle encore de l' espoir?
«Non, pas du tout. J' ai encore
la chance de pouvoir at-
teindre la retraite a 62
ans...».

Mlle Y, 21 ans, n 'a pas
trouvé de place après son ap-
prentissage d' aide en méde-

cine dentaire. Elle a passé
une année er demie au chô-
mage avec 900 fr. d'indemni-
tés. «Cela pousse les gens à
l'assistance», dit-elle. Mlle Y
a dû faire des pieds et des
mains pour être placée en
emploi temporaire (on ne le
fait habituellement pas avant
25 ans). Ce qu 'elle souhaite ,
c 'est compléter sa formation
pour devenir hygiéniste. Mais
elle n 'a pas droit pour l'ins-
tant à des cours financés par
l' assurance chômage.

Mme Z, âgée de 35 ans ,
mère de deux filles , veut re-
travailler pour compléter le
salaire familial. En mesure
de réinsertion , il lui a fallu at-
tendre d' avoir de nouveau
droit au chômage pour suivre
des cours d'informatique.
«Du temps perdu, dit-elle , car
pour moi c 'est le moment ou
jamais ; je me sens jeune, mais
dans quatre ans j e  serai
vieille sur le marché du tra-
vail».

RON

Un marché parallèle
En 1997, 586 sans-emploi

ont été placés dans les ser-
vices de la ville, des institu-
tions paracommunales ou
dans des programmes d' oc-
cupation: c'est ce qu 'on lit
dans le dernier rapport de
l'Office du travail. Ils n 'appa-
raissent pas clans la statis-
tique du chômage. On ne
peut simplement les addition-
ner aux chômeurs inscrits en
ville pour déterminer le
nombre de demandeurs
d' emploi locaux , car ils vien-

nent de l' ensemble du can-
ton. A raison de placements
de six mois , ces 586 place-
ments représentent presque
300 emplois. C' est à l 'hô pital
que la capacité d' accueil était
la plus importante l' an der-
nier (64 postes). Suivent les
Travaux publics (46), le
home de la Sombaille (34),
celui de L'Escale (26), Cridor
et les Parcs et plantations
(20).

Comme le dit un fonction-
naire, c 'est presque un «mar-

ché parallèle». Au point
qu 'on peut se demander si
certaines de ces institutions
pourraient encore tourner
sans ces personnes placées
qui n 'émargent pas à leurs
budgets.

Ainsi que le dit caricatura-
lement un autre interlocu-
teur, «chez nous, une grève
des chômeurs pourrait paraly -
ser des secteurs importants de
l'administration ou des hôp i-
taux.'».

RON

Cadeau Esprit pétillant et gambettes
agiles, le bonj our de Colette Jean
«Quand on a fait son temps,
il faut en prendre un autre».
Hier, Colette Jean a pris le
temps de venir rencontrer
les retraités pour une après-
midi de causette et de chan-
sons. Comme auparavant
sur les ondes, elles les a sé-
duits.

«Vous allez voir maintenant
celle dont vous connaissez la
voix». Marcel Jaquet , président

Avec son pianiste Jean Pellet, complice de toujours, Co-
lette Jean a ravi les spectateurs de la Salle de musique.

photo Leuenberger

du Club des loisirs et son équi pe
du comité pouvaient arborer un
sourire triomphant pour présen-
ter Colette Jean , la vedette de
cette après-midi très particu-
lière se déroulant à la Salle de
musique. Entre 800 à 900 re-
traités - et quelques fans plus
jeunes - étaient venus de tout le
canton.

En entrée de scène, l'indicatif
d' «Allô Colette»... puis un petit
bout de femme est arrivée. Le

temps a fait marche arrière, sur
les airs j oués par le pianiste
Jean Pellet , compagnon insépa-
rable de 50 ans de complicité.
C'était parti pour 90 minutes de
rires et de chansons , le tout avec
force gestes et mimiques , les
gambettes aussi vives que les
mains.

«Je vais vous raconter com-
ment j e  suis entrée à la ra-
dio...». Ce n 'est pas triste une
vie à la mode de Colette Jean.
Jouant la présentatrice radio et
agaçant ses collègues à force
d' en rajouter , elle s'est vu
confier le «Bonjour matinal» .
«Enfin je pouvais faire exacte-
ment ce que j 'avais envie...».
C' est devenu l'émission tant ap-
préciée et dont les spectateurs
de la Salle de musique se souve-
naient tous. Pour eux , elle a fait
l'inventaire des coulisses de Ra-
dio Genève, du Casino de Paris ,
de ses rencontres et amitiés avec
Annie Cordy et Line Renaud , de
ses interviews (merci Pierre
Fresnay qui a su faire marcher
l' enregistreur) , de ses voyages
quand elle a voulu aller voir le
soleil de minuit...

Quelle belle leçon de vie, pi-
mentée d' un humour solide sur
le temps, sur l'âge, sur l' ar-
throse , sur ce qu 'on n 'entend
plus , ce qu 'on oublie , et dont on
se fout! IBR

Grande soirée Chili En-
trée libre samedi 18 avril à 19
heures à la salle Saint-Louis
au Temple Saint-Jean , Temple
Allemand 24 A. La soirée, ani-
mée par un groupe musical
chilien , est organisée par l' as-
sociation Consol «Coopérative
nationale de santé» pour sou-
tenir une coopérative de santé

au Chili. Entre la vente d' em-
panadas et diverses boissons,
un documentaire sera projeté.
Le but de Consol est le déve-
loppement d' aide mutuelle
entre ses membres afin de fa-
ciliter l' accès à un service de
santé intégral , communau-
taire et familial dans un cadre
solidaire, /comm

AGENDA

Samedi 18 avril à 20h à
Notre-Dame-de-la-PaLx, la so-
ciété mixte d' accordéonistes
La Chaux-de-Fonds, sous la di-
rection de Françoise Nuss-
baum , organise son grand
concert annuel. Ce concert se
fera en collaboration avec le
club des Hélianthes. Club
d' accordéonistes avec lequel
la société mixte a fusionné
musicalement depuis déj à 4
ans. La deuxième partie de
soirée sera animée par la cho-
rale de police de la ville, diri-
gée par Christophe Studer.
Dés 23 heures: animation mu-
sicale avec Jean-Claude Wust.
Entrée gratuite, /comm

Accordéonistes
Grand concert à
Notre-Dame-de-la-Paix

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: vendredi ,
0h-24h , 4 turbines. (Sous ré-
serve de modification).

A vos lignes !

PUBLICITÉ 

Venez tester une Honda
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Samedi et dimanche 18 et 19 avril au Garage et Carrosserie
des Eplatures vous y gagnerez peut-être la nouvelle
Honda Civic Aerodeck 1.4i Joker.
L'exposition est ouverte non-stop de 10 h à 19 heures. s
Bienvenue à vous tous, clients et amis automobilistes. §

Garage et Carrosserie des Eplatures
Jean-Denis Haag S.A., vente automobiles

Boulevard des Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 - Fax 032/926 09 55 - Natel 079/333 04 53



Vendredi 17 avril 1998 à 20 heures 
[ ,-, j  Jjjj jjjj I Tours spéciaux Agence de voyage, 

SALLE COMMUNALE tm WP£k W% n WH% 2 k^m T*W% £111 AllTI Fabuleux cartons croisït̂ SF-̂ O
DES BRENETS \J II Cl I ¦ M I Cl 11 *1 CI U IU IU Week-end à Paris —»/^^-̂
 ̂ pour 2 personnes ^

Abonnement, 30 tours: Fr. 18.- du FOOtball -Club - LeS B^lietS Montres de luxe, bons d'achat,
3 cartes pour le prix de 2 nombreux bons de voyage <' ' a 132-26248 1

n%•••¦•• g |t I c'est le jour idéal pour
*** -- jg /V I l\| 0 vos achats de meubles ¦

f r̂  ̂  IVI *  ̂ m m à prix réduits I¦ 
l̂ mk Et {HZ I J I ^n choix gigantesque I[ ç A |VI ÇJK.."** sur 2 éfages I
:  ̂.....••••*̂ ^̂ |Vente directe du 

dépôt (8500 
m2 ) I

Ë

/^^ ĵ^*5  ̂ Sur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, 0UVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

SUIVeZ les flèches « MEUBLORAMA » Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin fermé.
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STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER r
2208 LES HAUTS-GENEVEYS *

>1WB 032/853 42 57 - 079/310 15 76

COMMUNIQUÉ
A nos abonnés

de la Chaux-de-Fonds et du Locla
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement à cette perturbation
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

— — — — — — — — -ci-; j [ Vi i 'uM* — —¦ ¦**• 1 à

! MJ.il-MlftTl LA POSTEE !
A votre service, le numéro gratuit

î. 20800804131 \

NOIRAIGUE SALLE DE SPECTACLE
Samedi 18 avril, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

avec Arthur
Système fribourgeois + jackpot

Abonnement 22 tours + 1 gratuit
Carte Fr. 10.-

2 ROYALES HORS $
ABONNEMENT j

Se recommande La FSG Noiraigue à

j glffij f^ 2ÏÏ 3  % TTknïlic
' Birafj m JgJDiljy. jfamér -i. u if ii

On/ltc*'/c ana, nu-ù/itt

c/u'à/ .sJcu&Miatuc • -yei/iyx,iù,

TTîl m/uni /.--, .;.; .%« r/o/un.
77a

~
.l. P.32/!)61 /S  / .'J / irul (7Ua,lU\

Promotion du 17 au
30 avril pour Fr. 25.-

Entrecôte sur ardoise (200 g)
4 sauces, sa grande salade,

frites ou pâtes

+ carte habituelle et
réservation souhaitée

La boulangerie-pâtisserie-
épicerie |

est ouverte tous les week-ends s

L'annonce, reflet vivant du marché

S7SmartPhonc
Vmt ncUtidu Group* VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199-
Traflc Illimité
Connexions

analosiques et numériques

ConUcta-noui m M00 803 806

CPAI - JB
CENTRE PROFESSIONNEL ARTISANAL ET INDUSTRIEL DU JURA BERNOIS
Ecoles professionnelles de Moutier / Saint-Imier / Tavannes
Ecoles des métiers affiliées à l'EISI
Le Centre professionnel artisanal et industriel du Jura bernois à Saint-Imier, recherche

un(e) secrétaire de direction (env. 75%, à discuter)
Horaire de travail:
- cinq jours par semaine.
Fonctions:
- organiser et assurer le fonctionnement du secrétariat de direction;
- assurer la coordination administrative avec les secrétariats des unités d'enseignement.
Profil:
- quelques années d'expérience professionnelle dans un poste similaire;
- aptitude à travailler seul (e) et à assumer des responsabilités;
- sens de l'organisation;
-très bonne maîtrise du français;
- bonnes connaissances d'allemand;
-très bonnes connaissances en comptabilité;
-très bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Accès, Internet);
- intérêt pour le secteur de la formation professionnelle.
Exigences:
- CFC d'employé (é) de commerce ou diplôme d'une école supérieure de commerce.
Lieu de travail: Saint-Imier, rue de la Clé 44.

Entrée en fonctions: 1e' août 1998 ou à convenir.
Renseignements: M. Willy Kàslin, coordinateur CPAI-JB, tél. 032 9424200.

Postulations: les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels sont à adres-
ser jusqu'au 8 mai 1998, à la Commission de surveillance du CPAI-JB, p.a. M. Claude Ischy,
président, Clos-Velez 14, 2735 Malleray. 06-195495/4x4

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections

et lots importants

Tél. 032/730 15 05
032/731 60 28

28-101719

r*\3*M| .

ACTUALITé RENAULT:

GAREZ-VOUS LES GRANDES,
VOICI LA NOUVELLE

RENAULT CLIO!

juîj  ̂ / JAAAW^̂  ̂JM ! m

fwJKgg»j laMnHHSHiYMil

Extérieurement petite et racée, la nouvelle Renault Clio vous offre le plaisir de /"A
conduire d'une authentique berline. Et sur toutes les versions Swiss-Advantage mjr
une sécurité unique dans sa catégorie avec airbags latéraux et ABS. La Clio est JAW
proposée à partir de fr. 15350.- (TVA comprise). Nouvelle Renault Clio. RENAULT
Mais que reste-t-il aux grandes? i£s VOITURES A VIVBE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 93711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 941 21 25

Hôtel-Auberge du Jura, F • 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 89403333 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Repas de mariage à prix modéré

• Asperges fraîches
• Menu de FF 105-à FF 230 -

• Menu dégustation 7 plats, FF 280 -
• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280 -,

• Spécialité poissons |
• Menu du jour 3 plats FF 55- s

Jour de fermeture: lundi, 50% WIR. S

(Restaurant R. et B. Piémontésï^k

Le Perroquet [™̂ 6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon 
^

t

avec les Rufener-Buebe I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20- I
Filets de perche frais du lac Fr. 18- I

Ainsi que notre carte maim M

[jTrrr'T?.. HôTEL
Hl RESTAURANT DES

O TfiOIS
flll HR0]|[§

Rue du Temple 29, 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Ce soir
BUFFET DE LA MER f

Fr. 38.- par personne S

Solution -
du mot mystère

RAPPELER
il

Police-
secours

117

^-S  ̂ PAROISCENTRE GRAND MATCH AU LOTO 2 TOURS GRATUITS
£ ÂA Chapelle 1-Le Locle MliniïW IVIM I \*n MIS \U\J W \J 4 CARTONS
ym& Samedi 18 avril 1998 LE LOCLE-IM ATATION BEAUX QUINES
^^  ̂ 20 heures avec LOTO TRONIC 40 TOURS Fr. 18.- s

i

/wîTs. (*f c'N̂  Entreprise forestière

ŵ
Tf Yves Vuille

Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien
de propriétés'
Taille de vos arbres et haies, plantations,
tonte de gazon à des prix avantageux.



Foyer de l'écolier Une
structure en plein essor

En moins d'une année, le Foyer de l'écolier a littéralement décollé. photo Favre

Ouvert en septembre 1997
dans un appartement de
la rue Marie-Anne-Calame
15 sous l'impulsion de per-
sonnes souhaitant élabo-
rer une structure pour la
jeunesse locloise, le Foyer
de l'écolier a peiné à trou-
ver sa vitesse de croisière.
Aujourd'hui pourtant, la
persévérance de chacun a
porté ses fruits et depuis
janvier 1998, une dizaine
d'enfants en moyenne uti-
lisent quotidiennement ce
service qui tourne de lui-
même.

Pierre-Alain Favre

La création d'un Foyer de
l'écolier ne s'improvise pas.
Elle nécessite en effet une
étude approfondie , avant de se
lancer dans un quelconque
projet. A l'origine, c'est bien
ce que quatre Locloises ont
voulu , en faisant circuler au-
près des parents et des ensei-
gnants un questionnaire des-
tiné à quantifier les besoins.
Mesurant l'ampleur du pro-
blème, le groupe initial s'est
enrichi de forces vives, qui ont
permis à l'Association pour un
Foyer de l'écolier au Locle
(Afel) de naître.

Genèse du projet
«Dans un premier temps,

nous nous sommes basés sur le
Foyer d'écolier de La Chaux-
de-Fonds, en l'adaptant à la si-
tuation locloise. Fuis, nous

avons recherché les fonds né-
cessaires pour démarrer», a
expliqué Laurence Jeanneret
Berruet , présidente de l'Afel,
lors d'une récente assemblée
de ses membres, donateurs et
collaborateurs. C'est ainsi que
le Foyer de l'écolier a ouvert
ses portes en septembre 1997
au troisième étage de l'im-
meuble abritant également la
Bibliothèque des jeunes.

Le foyer accueille les en-
fants , à la semaine ou à la
carte, les lundis , mardis , jeu-
dis et vendredis de 15h30 à
18h, ainsi que les mercredis
de 13h30 à 18h. Encadrés par
Dominique Buliard et Béatrice
Droux, ils peuvent lire, faire

leurs devoirs ou participer à
des bricolages et des jeux. Le
mercredi , le programme est
différent - promenade en cas
de beau temps, confection du
goûter, etc. - puisque l'après-
midi est plus longue. L'Afel
collabore avec les services
existants: la Lanterne ma-
gique, la ludothèque (choix de
jeux pour compléter l'offre), la
Bibliothèque des jeunes (don
de livres qui arrivent à
double)...

Ouverture sur l'extérieur
«Dans le but de nous faire

connaître p lus largement, nous
avons organisé des soirées
contes dans nos locaux et 14

séances de contes à l attention
des classes de l'école enfantine.
Cette expérience sera renouve-
lée chaque année au mois de
janvier. A terme, elle devrait
permettre aux enfants de se fa-
miliariser avec le foyer et de se
présenter spontanément chez
nous», a souligné Dominique
Buliard. Présidente de la ville,
Josiane Nicolet s'est réjouie
du formidable développement
du foyer: «Il a décollé en moins
d'une année. Cela va au-delà
de nos espérances».

PAF

Foyer de l'écolier - Rue Marie-
Anne-Calame 15 - Le Locle.
Tél. (032) 931 36 64.

Le plein de projets pour l'avenir
Forts du succès grandis-

sant que remporte le premier
Foyer de l'écolier au Locle,
les membres de l'Afel cares-
sent d'importants projets sus-
ceptibles de compléter agréa-
blement l'offre existante.

Repas de midi En colla-
boration avec le restaurant
du Cercle de l'Union , situé
juste en face du foyer, les en-
fants auront la possibilité de
prendre régulièrement ou oc-
casionnellement un repas de
midi complet à bas prix , ceci
chaque jour de la semaine,
du lundi au vendredi. Ils se-

ront placés sous la sur-
veillance d'une personne du
foyer. Ce service devrait dé-
buter après les vacances de
Pâques.

Accueil pendant les va-
cances Un tel service pour-
rait être mis sur pied , à la
condition d'être sûr d'avoir
un minimum d'inscriptions.

Sorties culturelles et
spectacles Des sorties chez
le potier, à la fonderie de
cloches , chez le boulanger...,
ainsi que la participation à
différents spectacles pour-
raient être envisagées. Les en-

fants du foyer auraient certai-
nement plaisir à monter eux-
mêmes une pièce de théâtre.
L'Afel est ouverte à toutes
suggestions.

Création d'un tous-mé-
nages Il est prévu de réali-
ser un dépliant qui présente-
rait les différents services ac-
cueillant les enfants de tous
âges en ville du Locle, avec
un plan de situation.

Portes ouvertes Agen-
dée au 9 mai, cette journée
fera également office d'inau-
guration officielle du foyer.
Qu'on se le dise! PAF

Centenaire Un siècle
de passion musicale
pour Yvonne Gindrat
Pensionnaire du home des
Fritillaires, au Locle, Yvonne
Gindrat a célébré mercredi
ses cent ans révolus.
Conduite toute sa vie par la
passion de la musique, «la
bonne», précise-t-elle, c'est
au son d'une sonate pour
deux clavecins de Jean-Sé-
bastien Bach qu'elle a fran-
chi ce cap entourée de sa
famille et de représentants
officiels.

Anne-Marie Genin , chef de la
police cantonale administrative ,
a honoré le rendez-vous fixé en
1997 à cette nouvelle cente-
naire. La première a d'ailleurs
espéré se retrouver en sa com-
pagnie, à pareille époque l'an
prochain pour lui représenter
les meilleurs vœux du Conseil
d'Etat.

Pour sa part , Denis de la
Reussille, conseiller communal
loclois , porteur d'une gerbe de
fleurs , a signalé que l'origine de
la nouvelle centenaire , Trame-
lan , n'est de loin pas étrangère
au représentant des autorités
communales.

Bénéficiant encore d'une ex-
cellente mémoire, Yvonne Gin-
drat a rappelé qu 'elle est entrée
aux Fritillaires le 20 mars 1992.
Ce qu 'a confirmé le directeur de
l'institution , André Leuthold.
Ce dernier a relevé qu 'une telle
institution rapproche diverses
tranches de vie. Ainsi, mardi

Cette alerte centenaire a encore une excellente mé-
moire, photo Perrin

soir, la plus ancienne des pen-
sionnaires des Fritillaires (elle y
était depuis 20 ans) est décédée.
Mais c'était aussi la plus jeune
en âge. Le lendemain , Yvonne
Gindrat célébrait son entrée
dans sa 101e année.

Parmi les nombreuses confi-
dences qu 'elle a faites à la petite
assistance, celle-ci a rappelé
qu 'elle avait perdu son père
alors qu 'elle n'avait que 28 ans.
Elle s'est ensuite occupée de sa
mère pendant 30 ans. Elle fut
membre d'une chorale jusqu 'à
l'aube de ses 40 ans avant d'en-
trer dans un chœur d'église
qu 'elle abandonna , à regret, à
83 ans.

Membre très engagée dans la
Croix-Bleue, dévouée anima-
trice du mouvement junior de
L'Espoir, ainsi que l' a rappelé
un intervenant , c'est surtout
avec son frère qu 'elle a pris goût
à la musique. A ce propos , elle a
d'ailleurs narré une jolie plai-
santerie «Mon frère jouait du
violon, j'étais accompagnatrice,
au p iano. Alors que nous inter-
prétions un duo, j e  lui ai fait re-
marquer que les notes qu 'il
jouait n'étaient pas celles ins-
crites sur la partition.

- Tu n'as qu 'à me suivre! m'a-
t-il répondu.

Dès lors, j'ai compris qu 'une
accompagnatrice devait se tenir
en arrière et se mettre au service
du soliste».

JCP

Semaine du 17 au 22 avril
Amis des chiens, Le

Locle Société réunissant les
chiens de toutes races avec ou
sans pedigree. Entraînements
tous les samedis. Rendez-vous
à 14h sur le terrain de la so-
ciété des amis des chiens, 85,
route du Col-des-Roches, vis-à-
vis du garage Opel , derrière
Tremail, entrepôt douanier.
Renseignements: (032) 913 70
93 (heures des repas).

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys, 18-19 avril,
gardien M. Bise.

CAS Sommartel Gardien-
nage à Roche-Claire, 18-19
avril: A. Tissot et C. Tissot.

Chœur d'hommes
L'Echo de l'Union Jeudi 23
avril , répétition à 2Oh à la mai-
son de paroisse.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent, Gérald JeanRichard , tél.
931 81 34. Gardien du chenil:
L. Grandjean , tél. 931 18 93.

Anciens élèves de l'école
des Vergers Rencontre sa-
medi 25 avril , dès 11 h , au
Cercle de l'Union au Locle.
Inscri ptions (032) 931 15 09.

SOCIÉTÉS LOCALES

Profitez avec profil. Votre tirelire s'en réjouira.
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OFFICE DES FAILLITES
DES FRANCHES-MONTAGNES 

VENTE PUBLIQUE DE VÉHICULES
Faillite Cattin Denis, 1933, 2336 Les Bois.
Vendredi 24 avril 1998, dès 14 heures, il sera offert en
vente publique, contre paiement au comptant, les véhi-
cules suivants:
Renault 4 CV, noire 1951; Renault Dauphine, grise, 1961;
Renault 18 Break 4X4, blanche, 1986, env. 173 000 km;
Subaru 1,8 4WD, bleue, 1987, env. 127 000 km; un véhi-
cule de dépannage Movag avec treuil; une jeep Rover
avec lame pour la neige, 1956.
Lieu de la vente: garage du failli, Les Bois.
Saignelégier, le 14 avril 1998.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

14.14638 

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Besançon Micronora 98: une vitrine
internationale des microtechniques
L'édition 1998 de Micro-
nora, le salon internatio-
nal des microtechniques,
se tiendra à Besançon, du
22 au 25 septembre. Pour
cette douzième rencontre,
les animateurs de l'asso-
ciation, fondée en 1976
par des industriels, cher-
cheurs et enseignants bé-
névoles, ont choisi de
faire un zoom sur les ap-
plications dans les télé-
communications.

Denis Roy

Présidé actuellement par
Denis Montavon , le conseil
d' administration de Micro-
nora vient de présenter les
lignes de force de l ' événement
«successeur du salon de l'hor-
logerie» qualifié de «principal
événement économique franc-
comtois et de p lus grand salon
européen de la spécialité».

Micronora a pour but de
faire connaître la technologie
de pointe régionale mais
d'être aussi , comme le rap-
pelle Yves Thizy, secrétaire de

l' association , «un lieu où le
concepteur de projets peut ren-
contrer des partenaires pour
leur mise en œuvre, un ren-
dez-vous pour les donneurs
d' ordre qui viennent y  faire
leur marché».

Cependant l' ambition est
plus complexe. «Il s 'agit aussi
de réunir tous les partenaires
permettant défaire passer le R
dans le D, la recherche dans le
développement. La région a
déjà acquis une notoriété cer-
taine en matière de recherche,
il faudrait maintenant p lus
d'app lications industrielles
porteuses d' emplois», com-
plète Jean-Pierre Taillard, en-
seignant à l'ENSMM.

Plusieurs intervenants ont
rappelé le rôle essentiel de la
région dans le domaine des
savoir-faire en microméca-
nique, microélectronique , au-
tomatisation et conception
d'équipements. «Un indus-
triel qui cherche une solution
microtechnique s 'adresse
presque automatiquement à
un des laboratoires de la ré-
gion» souligne Gérard Nor-

mand , ingénieur. «C'est une
évolution normale après l'hor-
logerie. Nous bénéficions
d' une reconnaissance euro-
p éenne du fait de l'alliance ac-
tionneur-capteur avec électro-
nique de commande» com-
plète Michel Froelicher, direc-
teur du Cetehor.
Encore mieux qu'en 1996

Le bilan de Micronora 96,
année du vingtième anniver-
saire, est très positif. Sur
6800 m2 , six cent quatre-
vingts exposants étaient ré-
partis dans 366 stands , soit
une progression de 30% par
rapport à 94. Des exposants
ont même été refusés, faute
de place. Grâce à une pros-
pection systématique et une
promotion dynamique, 40%
des exposants étaient nou-
veaux. Elément intéressant
sur le plan des échanges, 82
étaient étrangers et représen-
taient quinze nationalités.
Parmi ceux-ci , les industriels
suisses arrivent en première
place avec trente-trois entre-
prises souvent groupées
d' ailleurs par secteur tech-
nique ou géographique. Vien-
nent ensuite les Allemands
mais aussi les Américains et
les Japonais. Enfin , 14.000 vi-
siteurs dont 11.000 profes-
sionnels représentant 5400
entreprises ont découvert Mi-
cronora 96.

Forts de ce bilan , les orga-
nisateurs entendent faire en-
core mieux cette année grâce
à la rénovation en cours du
parc des expositions qui per-
mettra d'installer 7500 m2
de stands sur une surface to-
tale de 17.000 m2. En parte-
nariat avec la région , des mi-

Micronora, l'héritier du salon de l'horlogerie. photo Roy

nistands seront à la disposi-
tion des petites entreprises ,
animés, par îlots , grâce à la
partici pation d'élèves ingé-
nieurs.

De nombreuses entreprises
ont déjà retenu leur place et
Denis Montavon , le président ,
met en garde les retarda-

taires: «Les entreprises régio-
nales intéressées doivent se si-
gnaler rap idement car, à ce
jour, p lus des deux tiers des
stands sont déjà réservés et
seuls 35% des exposants ins-
crits sont francs-comtois. Nous
ne voudrions pas être amenés
à refuser la participation

d' une entreprise régionale ou
de Suisse voisine faute de
p lace disponible.»

DRY
Renseignements et inscrip-
tion: Micronora BP 62125 F-
25052 Besançon Cedex 5.Site
Internet: http:/www.micro-
nora.com

Zoom sur les télécommunications
Lancée en 1996, l'idée du

zoom sur un aspect spéci-
fique des microtechniques
révélera cette année, leur ap-
port dans un secteur d' acti-
vité majeur en terme de mar-
ché, les télécommunications.
Une exposition permettra de
découvrir l'évolution techno-
logique et les gains obtenus
grâce aux microtechniques:
enrichissement des fonc-
tions , miniaturisation, gains
de productivité et avancées

technologiques. De grands
opérateurs et des industriels
de ce secteur seront pré-
sents.

Un cycle de conférences
sera organisé, en particulier,
sur le thème de la mise en va-
leur de la fibre optique qui
permet, comme le rappelle
Gérard Normand «un million
de communications simulta-
nées dans un diamètre de
cinq microns.»

DRY

Humanitaire Maîche plus humble face à Ondougou

Maîche soutient un projet
humanitaire à Ondougou
(Mali). photo Ménigoz

Le jumelage entre Maîche
et la communauté ma-
lienne d'Ondougou s'ins-
crit désormais dans un
concept de partenariat
avec un volet humanitaire
respectueux de l'identité,
des rythmes et des tradi-
tions. La dernière déléga-
tion maîchoise, de retour
d'un séjour de dix jours,
exprime cette évolution
des mentalités et des états
d'esprit progressant au
sein du comité de jume-
lage de Maîche.

L'humilité, l'humanité et le
respect sont plus que jamais à
l'ordre du jour. L'attitude des
quinze envoyés spéciaux, dont
une forte proportion de
jeunes , a montré qu 'un cer-
tain esprit colonial avait dis-
paru , en ce sens que, sous

l'impulsion , entre autres ,
d'Alain Ménigoz, les Maîchois
se comportent en invités et
non pas en conquérants.

«Le bénévolat ne donne au-
cun droit. Dans la relation
avec l'autre, tant qu 'on n'a pas
compris en face de la personne
que, même si elle est illettrée,
déficiente ou sent mauvais, on
se doit de la considérer comme
tout être humain, il est difficile
de se p lacer en situation véri-
table de soutien. Nous devons
accepter aussi de recevoir et de
nous enrichir de p lein de
choses à leur contact», pro-
fesse Alain Ménigoz.
Un discours qui tranche

Il remet aussi les pendules à
l'heure en affirmant «qu 'on ne
doit pas aller là-bas pour amé-
liorer la Maison de Maîche».
Un discours qui tranche avec

ce qu'on avait l'habitude d'en-
tendre. Il correspond en tout
cas à la philosophie actuelle
des actions humanitaires dans
les pays du tiers monde.

La dernière délégation n'a
pas démérité. Un gros travail
d'alphabétisation a été entre-
pris , de même que la réfection
d'une école, l'amorce d'une
sensibilisation à l'hygiène cor-
porelle et une action massive
de soins médicaux. «Il y  a déjà
un progrès dû à notre action
menée au niveau de l'hygiène,
observant par exemple que la
mortalité infantile recule», té-
moigne Alain Ménigoz. II faut
ajouter que cette délégation a
apporté avec elle 120 kilos de
médicaments et 113 diction-
naires.

Alain Ménigoz, comme le
médecin Cyril Le Floch ou Jean-
Michel Binet, conseiller munici-

pal, insistent tous sur la néces-
sité d'orienter et de guider leurs
interventions en fonction des
choix des habitants d'Ondou-
gou et avec leur participation
active. «Ce sont eux qui doivent
décider et il faut aussi qu 'ils met-
tent un peu d'argent», souligne
Alain Ménigoz.

La prochaine délégation maî-
choise, prévue pour novembre-
décembre, a déjà un pro-
gramme bien arrêté. «Maîche
f inancera deux postes d'institu-
teur pendant un an», signale le
comité de jumelage qui
conduira aussi quatre projets:
l'aménagement d'escaliers
pour rendre moins pénible et
moins dangereux l'approvision-
nement d'eau au puits, la
construction d'un moulin à mil,
la création d'une réserve d'eau
pour irriguer des manguiers et
l'achèvement d'une diguette.

«Il faut être très modeste,
nous faisons peu de choses»,
observe Jean-Michel Binet. Le
comité de jumelage discutera
de l'opportunité d'accueillir
pour la première fois à Maîche
une délégation d'Ondougou.
«C'est une demande très forte
des autorités maliennes», com-
munique Alain Ménigoz plutôt
favorable à cette idée estimant
que, «si on veut qu 'ils progres-
sent, il faut qu 'il y ait des
chocs». U admet que la concré-
tisation d'un tel projet peut
être «déstabilisante pour des
gens qui n'ont pas d'argent»
mais il est tout aussi vrai
qu 'un jumelage digne de ce
nom ne peut s'envisager indé-
finiment sans la réception du
partenaire , à préparer soi-
gneusement évidemment en
fonction de sa personnalité.

PRA

OFFICE DES FAILLITES
DES FRANCHES-MONTAGNES 

VENTE PUBLIQUE DE MOBILIER
Faillite de la Fiduciaire Gyger S.A., rue de la Gruère 25,
Saignelégier.
Mercredi 22 avril 1998, dès 14 heures, il sera offert en
vente publique, contre paiement au comptant, le mobi-
lier dépendant de la faillite susmentionnée, à savoir:
tables de bureau, bureaux, armoires pour classeurs, éta-
gères, chaises de bureaux, photocopieur Sharp SF 2010,
imprimante Hewlet Packard C3980A, répondeur Audio-
line 850, imprimante portable Canon BJC-70, ordinateur
portable Texas Instrument Travel Mate 5000 Color, ordi-
nateur Tandon écran clavier, ordinateur Colorado 350,
téléphone portable Panasonic, machines à calculer,
machine à écrire, une machine pour dossiers Binde-
master, grands bacs avec fleurs naturelles, divers autres
objets dont le détail est supprimé.
Lieu de la vente: rue de la Gruère 25, Saignelégier (dans
garage au sous-sol).
Saignelégier, le 14 avril 1998.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry
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«Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8.98
aux Hauts-Geneveys.
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Les Geneveys-sur-Coffrane Recyclage
des déchets verts entre finances et écologie
Les déchets verts vont oc-
cuper mercredi une partie
des débats du Conseil gé-
néral des Geneveys-sur-
Coffrane. L'exécutif com-
munal penche en effet
pour des raisons finan-
cières vers une solution ré-
gionale pour le compos-
tage. Cela en dépit d'un
vieux projet local voté en
1992.

Le compostage aux Gene-
veys-sur-Coffrane est un vieux
problème. Celui-ci a refait sur-

Claude
Martignier
s'en va

Le président de commune
et grand argentier des Gene-
veys-sur-Coffrane, le radical
Claude Martignier, remettra
son mandat public mer-
credi. Avec le sentiment du
devoir accompli , mais avec
aussi la pression née de ses
nouvelles attributions dans
le cadre de l'entreprise Ber-
nasconi SA. Avec son dé-
part, c'est une page qui se
tourne à la commune. Entré
au Conseil général le 15 no-
vembre 1979, le démission-
naire a accédé à l'exécutif
en 1988 comme secrétaire
de ce dernier, puis en a as-
sumé la présidence depuis
1992. La nomination de son
successeur sera tacite si les
socialistes, forts du résultat
obtenu lors des dernières
élections en 1996, ne ten-
tent pas à nouveau de faire
passer un deuxième repré-
sentant de leur groupe au
Conseil communal. Ré-
ponse mercredi soir!

PHC

face en décembre dernier à
l'appui de l'examen du bud get
des investissements pour 1998,
Jean-Claude Guyot (lib-PPN) se
demandant quel sort allait être
réservé à un crédit de 75.000
fr. voté en avril 1992! Depuis ,
plus rien de tangible ne s'était
fait , mais , cette fois-ci , le
Conseil communal s'est fendu
d'un rapport intermédiaire sur
l' ensemble de la gestion des dé-
chets au plan local.

En ce qui concerne les dé-
chets compostables , l' exécutif
rappelle qu 'une étude avait pu
être faite en 1993 déjà, mais
que cette dernière avait conclu
à solliciter une rallonge du cré-
dit voté un an auparavant , por-
tant le projet à un montant de
100.000 francs. La demande
de rallonge avait finalement été
retirée pour éviter d'essuyer un
refus de la part du Conseil gé-
néral. Actuellement, la com-
mune produit environ 170
tonnes de déchets verts par an.
Toutefois, le projet initial de
place de compostage ne répond
plus aux normes en vigueur et
la facture finale serait portée à
près de 130.000 francs. Avec,
pour faire bonne mesure bon
poids , des frais de recyclage

Une collaboration avec la compostière du Val-de-Ruz paraît pour le moment plus
avantageuse pour la commune des Geneveys-sur-Coffrane que la réalisation d'une
place de compostage au plan local. photo Galley

plus élevés que l'incinération
pure et simp le, vu la «consom-
mation» du village.

Le Conseil communal n'en-
tend pas pour autant fermer la
porte à la séparation entre dé-
chets verts et ordures ména-
gères. Il propose dès lors au
Conseil général de conclure un

contrat d' exploitation avec la
compostière du Val-de-Ruz, ex-
ploitation privée située entre
Fontaines et Boudevilliers pour
le traitement du compost. En
cas d' acceptation par le Conseil
général , chaque ménage du vil-
lage serait muni d'un seau spé-
cial et le ramassage des déchets

verts se ferait une fois la se-
maine. La compostière prenant
en charge la récolte en factu-
rant 110 fr. par tonne. Soit,
pour Les Geneveys-sur-Cof-
frane , une économie de 20.000
fr. par an , réalisée sur la fac-
ture présentée par Cottendart.

Phili ppe Chopard

Déchetterie, comptes et deux crédits
Le Conseil communal des

Geneveys-sur-Coffrane veut
établir un plan général de ges-
tion des déchets qui tienne
compte des impératifs du tri et
du contexte difficile des fi-
nances publiques. II propo-
sera mercredi de nommer une
commission de cinq membres
pour réfléchir à la réorganisa-
tion de la déchetterie et à une
meilleure prise de conscience
de la population que l'élimina-

tion des déchets a un prix et
un coût. Il s'agira d'évoluer
vers le principe du pollueur
payeur, en détachant ce pro-
blème de la fiscalité dès l'éla-
boration du budget pour 1999.

Les élus passeront mercredi
au crible les comptes 1997,
qui révèlent un déficit de
128.000 fr. , pour un total de
charges de 5,4 millions. Ce ré-
sultat est inférieur aux prévi-
sions budgétaires. Le main-

tien de la sixième classe pri-
maire n'est pas étranger à ce
bouclement négatif. Le
Conseil général adaptera éga-
lement la fiscalité communale
aux nouvelles dispositions du
canton et procédera à
quelques nominations.

Le groupe socialiste présen-
tera également deux motions,
l'une pour étudier l'opportu-
nité d' acheter des terrains au
village et l' autre pour envisa-

ger la possibilité de construire
des logements sociaux. Enfin ,
les élus se prononceront sur
deux crédits, l'un pour la ré-
fection du clocher de Cof-
frane , pour un montant de
21.115 francs , et l'autre pour
le changement du système de
chloration de la station de
Eompage de Paulière, en colla-

oration avec les communes
voisines.

PHC

Couvet Edco développe
nouveauté sur nouveauté
Edco Engineering SA, à
Couvet, développe nou-
veauté sur nouveauté.
L'entreprise vient de bre-
veter un système visant à
empêcher le blocage des
roues de vélo lors d'un
freinage intempestif. La
société née des cendres
de Dubied s'intéresse
aussi à la sécurité des
personnes handicapées.
Elle a inventé un système
permettant de s'assurer
visuellement que les
roues d'une chaise sont
bien fixées.

Mariano De Cristofano

Après le lancement, pré-
senté dans nos colonnes en
novembre dernier, d' une
nouvelle gamme de moyeux
pour vélos et de systèmes de
freinage révolutionnaires
pour chaises roulantes , Edco
poursuit sur la voie de l'in-
novation. L'entreprise a
trouvé une solution afin
d'éliminer - ou presque - les
culbutes à vélos. Les sys-
tèmes testés vont du simp le
débrayage mécanique du
disque hors du moyeu j us-
qu 'au système dit ABS.

«Le système breveté est mé-
canique. Il permet d 'éviter
que, lors de freinages intem-
pestifs, la roue ne se bloque el
que l'on se casse la g...»,
glisse Franklin Niedri g, di-
recteur d'Edco. Et d'ajouter:
«Nous pouvons faire un
même système mais hydrau-
lique avec, par exemp le, un
limitateur de pression ». Ralf
Kolly, ingénieur, signale
qu 'un des avantages du sys-
tème mécanique est sa sim-

plicité. Son coût est égale-
ment moindre par rapport à
un système hydrauli que.

L'innovation développ ée
et brevetée par Edco peut
s'installer tant sur la roue

avant que sur la roue ar-
rière. Cependant , comme le
souligne Franklin Niedrig,
«les coureurs (réd: en VTT
notamment) ont l 'habitude
de bloquer la roue arrière et

Ralf Kolly, ingénieur, présente le système inventé par
Edco pour empêcher le blocage des roues de vélo lors
d'un freinage intempestif. photo De Cristofano

de déraper pour prendre un
virage». C'est donc surtout
pour la roue avant que le
système pourrait être pro-
mis à un avenir radieux.
Quel plaisir ce sera de frei-
ner sans risquer de s'envo-
ler par dessus le guidon! Le
directeur ignore encore si
cette innovation séduira le
marché. «Je vais aller le pré -
senter la semaine prochaine
à nos clients. On verra
bien», glisse Franklin Nie-
dri g.

Dynamique en diable ,
Edco a encore développé une
autre nouveauté - dûment
brevetée elle aussi - dans le
domaine des chaises rou-
lantes. Le produit conçu à
Couvet a été baptisé Visu-
lock. «C'est une nouveauté
mondiale, souligne, avec une
fierté légitime, Franklin Nie-
dri g. Elle permettra d 'aug-
menter la sécurité des utilisa-
teurs de chaises roulantes».

Le Visulock est un sys-
tème de contrôle visuel per-
mettant de s'assurer que les
roues d'une chaise pour
handicapés sont correcte-
ment installées. «Notre sys-
tème est simple mais d 'une
grande utilité: il pourra évi-
ter de nombreux accidents
graves», explique Franklin
Niedri g. Pour la commercia-
lisation du Visulock, un pro-
duit qui est déjà en phase de
fabrication en série, le direc-
teur ne se fait guère de sou-
cis. «L'intérêt du marché est
grand». Et Ralf Kolly de
confirmer: «Tout le monde
veut ce système».

C'est de bon augure pour
l' emploi au Val-de-Travers.

MDC

Après avoir porté leurs
fruits, les tunnels passant
sous Neuchâtel remplissent
de moins en moins leur mis-
sion, estiment des élus Po-
pEcoSol du Conseil général.
Ils proposent dès lors de
prendre un certain nombre
de mesures visant à limiter
la circulation au centre-ville.

Pour le groupe PopEcoSol du
Conseil général de Neuchâtel , la
construction des tunnels sous la
ville de Neuchâtel constitue «un
échec magistral». Pourquoi?
Parce qu 'après avoir débouché
sur une diminution du trafic au-
tomobile au centre-ville, «le re-
tour à la situation d' avant les
tunnels peut être prévu dans
quatre ou cinq ans».

«Il y  a donc lieu de réagir»,
estiment Christian Piguet et
consorts , qui , par une motion ,
et suggestions à l' appui , deman-
dent au Conseil communal
«l'étude de mesures visant à li-
miter davantage la circulation
au centre-ville». Le législatif dé-
battra de la question lors d' une
prochaine séance.

Pour le motionnaire, «les
chiffres de l'augmentation du
trafic au centre-ville depuis l'ou-
verture des tunnels parlent
d'eux-mêmes». Mis en service
en 1993, ils ont fait passer son
volume «de 26.000
véhicules/jour sur l'avenue du
ler-Mars à 15.700. Mais aujour-
d'hui, il semble que ce chiffre
soit de 20.000 véhicules/jour».
Une situation qui n 'est peut-être
pas illogique, remarque Chris-
tian Piguet, puisque «chaque
fois que l 'on crée des routes, des
parkings, des infrastructures
routières, on crée un trafic sup-
p lémentaire».

Si, comme le prévoit le repré-
sentant d'Ecologie & Liberté, le
trafic au centre-ville revient au
niveau d' avant les tunnels,
«alors nous pourrons parler
d 'échec retentissant, le résultat
après dix ans de travaux n 'étant
qu 'une augmentation globale du
trafic automobile. Or, ce n 'était
pas du tout l 'objectif».

Piétons et cyclistes
L'élu écologiste émet dès lors

un certain nombre de sugges-
tions «pour rendre moins attrac-
tive la traversée de la ville en
voiture». Les voici: campagne
d'information «Prenez le tun-
nel» et «Roulez à vélo»; allonge-
ment des phases vertes des feux
pour les piétons et les cyclistes;
rétrécissement des chaussées
pour voitures, une chaussée
étroite favorisant une basse vi-
tesse; diminution des places de
parc; augmentation des prix des
places de parc; développement
des parkings d'échange aux en-
trées de la ville; réétude du plan
de circulation favorisant les
voies montantes et descen-
dantes; enfin insister auprès
des TN pour qu 'ils acceptent de
charger les vélos.

Christian Piguet précise en-
core que l' augmentation du tra-
fic décrite doit de toute façon
déboucher sur un certain
nombre de mesures. «Nous y
sommes obligés par l'ordon-
nance f édérale sur la protection
de l'air et les normes sur le
bruit». PHO

Neuchâtel
Propositions pour
limiter le trafic
au centre-ville

Philippe Schori , de Cortaillod ,
est désormais le nouveau prési-
dent de l'Union instrumentale de
Cernier. Ce musicien au long
cours prend la succession de Mi-
chel Guillod, en poste depuis
douze ans, et qui a pris un recul
bien mérité après les fastes du
125e anniversaire de la société en
1996. Les 62 musiciens ont ap-
précié l'an dernier de revenir à
un rythme d'activité plus normal.

La société s'est associée aux
chorales de La Brévine et de La
Sagne pour un concert qui verra
150 exécutants interpréter, en
décembre prochain , l' «Ave ve-
rum» de Mozart et la «Messe al-
lemande» de Schubert. L'école de
musique est forte d'une vingtaine
d'élèves, et le groupe de percus-
sions, en collaboration avec la
fanfare de Fontainemelon, s'est
rapproché des musiciens. «Nous
y tenons», a indiqué Michel
Guillod.

L'Union instrumentale de Cer-
nier est une fanfare d'harmonie
qui entend l'aire la meilleure mu-
sique possible avec l'effectif
qu'elle possède et la convivialité
qui fait sa force. Elle a déplacé
ses dates de concert au mois de
novembre ou de décembre. Cela
pour mieux tenir compte du pro-
gramme des sociétés sœurs.

PHC

Composition du comité: Philippe
Schori, président; Jean-Luc Droz,
vice-président; Philippe Bréa,
caissier; Dominique Bréa et
Melanie Soguel, secrétaires;
Bertrand Schornoz et Gianni
Bernasconi, représentants des
tambours; Jean-Claude Ros-selet,
directeur; Didier Challandes,
sous-directeur et président de la
commission musicale.

Cernier
L'Union
instrumentale
change de tête
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Tourisme Les transports publics
au centre des énergies renouvelables
Les panneaux solaires de
Mont-Soleil et les éo-
liennes suscitent un indé-
niable intérêt. L'an der-
nier, 40.000 personnes ont
fréquenté un site unique
en Suisse. A l'avenir, il se-
rait souhaitable que les vi-
siteurs empruntent davan-
tage les transports pu-
blics pour se retrouver au
cœur des énergies renou-
velables.

Nicolas Chiesa

Décidément, les panneaux
solaires de Mont-Soleil et les
éoliennes de Mont-Crosin n'en
finissent pas de nourrir des
nouveautés. Pour la première
fois, en effet, trois trajets de
l'infatigable funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil auront été
nécessaires au bon déroule-
ment d'une conférence de
presse.

Avant de vivre un dimanche
électoral angoissant de candi-
date, la conseillère d'Etat
Dori Schaer a apprécié cette
initiative, chargée de symboli-
ser les avantages des trans-
ports publics pour se rendre
sur le plus grand comp lexe

suisse d'énergie renouvelable.
«Celles et ceux qui sont prêts à
consulter des horaires pour se
dép lacer en transports publics
agissent en personnes respon -
sables en misant sur un mode
de transport social et écolo-
g ique». Le comportement adé-
quat pour, selon elle, respec-
ter la philosophie dégagée par
les énergies renouvelables,
qui placent la préservation de
l'environnement en tête de
leurs priorités.

Logique et cohérence
Collaboratrice de l'Office

du tourisme du Jura bernois,
Armelle Combre arrivait à la
même conclusion avec une
autre argumentation. «Imagi-
ner des champs de voitures à
quelques mètres d'éoliennes ou
de panneaux solaires est un
exemple type d'absurdité. Re-
courir aux transports publics
pour visiter les curiosités éner-
gétiques de Mont-Soleil et de
Mont-Crosin doit devenir un
réflexe , imposé par la logique
et la cohérence».

Si Armelle Combre insiste
sur ce point , c'est qu 'elle de-
vine que l'intérêt touristique
pour ce complexe n'est pas

prêt de faiblir. Justement, la
raison d'être d'un prospectus
présentant le sentier «Décou-
verte» et les différentes presta-
tions liées au site - tiré à
20.000 exemplaires et large-
ment distribué dans toute la
Suisse - est d'alimenter cette
saine curiosité énergétique.

Bus supplémentaire
Le dépliant contient toutes

les données utiles pour organi-
ser une visite où un séjour
dans les meilleures condi-
tions. Les horaires du funicu-
laire et des bus CJ ont logi-
quement trouvé leur place
dans ce support promotionnel.

Concernant ce transport par
la route, Alain Boillat , direc-
teur de la compagnie, s'est plu
à observer qu 'une course sup-
plémentaire assurée depuis
Mont-Crosin en milieu
d'après-midi étofferait cette
saison l'offre destinée aux
amateurs de randonnées pé-
destres.

Sur les hauteurs imé-
riennes, l'énergie et le tou-
risme partagent des préoccu-
pations environnementales
communes.

NIC

Pour Martin Pfisterer, directeur des forces motrices bernoises, le funiculaire est un
moyen de transport idéal pour respecter la philosophie des énergies renouvelables.

photo Leuenberger

Funi dans le tunnel
Lors de cette conférence de

presse, Michel Tharin .le chef
d'exploitation du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil s'est
montré plus loquace pour
parler du passé de ce moyen
de transport que pour préci-
ser son avenir. Pour l'instant ,
son futur s'inscrit en poin-
tillés. Il est directement lié à
une étude comparative - or-

donnée par la Direction can-
tonale des transports publics
- chargée de déterminer le
moyen le plus rentable pour
desservir Mont-Soleil. Un élé-
ment risque de s'avérer dé-
terminant. Renoncer au funi-
culaire forcerait à remettre
les lieux dans l'état ayant
précédé sa construction.

NIC

Eolienne unique
La famille des éoliennes de

Mont-Crosin s'agrandira d'ici
l'automne d'une unité. Le
permis de construire autori-
sant cette opération vient
d'être délivré. Au nouveau de
la notoriété, la nouvelle arri-
vée pourrait faire de l'ombre
à ses trois voisines. Ultramo-
derne, cette turbine eolienne
sera la seule en Suisse à être

dotée de deux génératrices
d'une puissance de 660 et
220 kilowattheures. Par
contre, ses dimensions exté-
rieures seront exactement les
mêmes que ses devancières.
Son apport se vérifiera au ni-
veau de la production d'éner-
gie, dont les spécialistes
chiffre l'augmentation à dix
pour cent. NIC

Le rail de l'aventure
Aux indécis qui fréquen-

tent les gares, les CFF suggè-
rent des idées d'excursions.
Dans la série «Aventure»,
300 propositions sont résu-
mées sur des cartes éditées à
500.000 exemplaires en alle-
mand et à 120.000 en fran-
çais. Depuis peu, la visite des
centrales solaire et eolienne
de Mont-Soleil et de Mont-

Crosin fait partie de l'inven-
taire. Les CFF visent un
double objectif. Il s'agit de
promouvoir une ligne ferro-
viaire située à l'écart des
grand axes tout en montrant
que la régie fédérale se sent
concernée par les technolo-
gies nouvelles en matière
d'approvisionnement énergé-
tique. NIC

Marketing Des spécialistes
s'adressent aux spécialistes
Après quatre mois d'activi-
tés, la toute jeune section
Jura-Jura bernois du Club
marketing suisse (CMS) a
tiré un premier bilan et dé-
cidé de lancer une vaste
campagne de prospection,
au sein de la «population
marketing» régionale. Avis
aux amateurs!

Fort actuellement d'une tren-
taine de membres, le club a pour
buts, rappelons-le, de promou-
voir la pensée marketing, de fa-
voriser l'échange d'expériences

et la formation auprès de ses
membres.

Chaque mois, au fil des confé-
rences proposées par le CMS à
ses membres, tous les thèmes du
marketing sont abordés.

Les marques
Ainsi , pour la prochaine des

conférences proposées par le
CMS, et qui se déroulent en al-
ternance dans une cité de la ré-
gion jurassienne, les intéressés
entendront parler dans le détail
des marques - copyright , images
déposées, etc. -, de leurs enjeux

et de leurs nécessités (jeudi 14
mai, 19h, restaurant de La Char-
rue, à Delémont).

Soulignons enfin que le club
est une association ouverte à
toutes les personnes actives dans
le marketing ou la vente, pour
qui le client est continuellement
au centre des préoccupations pri-
mordiales, /comm
Chaque personne intéressée
par le CMS Jura-Jura bernois
obtiendra toutes les informa-
tions utiles auprès du prési-
dent, Pierre-Yves Kohler, tél.
494 44 34.

Bénévolat Les scouts suivent
l'exemple de saint Georges
Le service à la communauté
est plus que jamais d'actua-
lité, les scouts de la région
vont le mettre en pratique
ces prochains temps pour
l'action dite Saint-Georges.

Saint Georges, patron des
scouts, était un chevalier, modèle
de courage et de bonté. Pour l'ho-
norer, comme l'an dernier, les

Les scouts au service des autres: une vocation traduite
notamment par l'action Saint-Georges. photo sp

scouts de la région jurassienne
vont se montrer très actifs, au
service des autres, durant la pé-
riode proche de sa fête, laquelle
est fixée au 23 avril.

Ainsi plusieurs actions sont-
elles annoncées dans le Jura ber-
nois, programmées générale-
ment au 2 mai, pour des ques-
tions de disponibilité bien sûr. A
Moutier, le groupe Perceval re-

conduira son action d'aide aux
personnes souffrant de difficulté
de déplacement, en entretenant
leurs j ardins. De surcroît, les
scouts prévôtois animeront un
après-midi avec les pension-
naires d'un home.

A Tavannes, c'est un projet
des patrouilles qui sera mené à
terme. Derrière les noms de
code «Fontaines propres», «Un
p'tit biscuit» et «For-help» se ca-
chent eflèctivement des actions
de nettoyage, de relations pu-
bliques et de réparation d'un
pont dans la forêt de Chaindon.

Les scouts de Bienne, pour
leur part, se mettront à la dispo-
sition de l'association des Car-
tons du cœur, le jeudi 30 avril.

Ce projet motivant montrera
que le scoutisme transmet des
valeurs importantes , à la veille
de l'an 2000. La solidarité et l'ef-
fort en sont deux. Les scouts qui
vont mener cette action prouve-
ront que cette école de la vie est
plus dynamique que jamais,
/comm

Espace noir Destination Lyon
De Saint-Imier à Lyon , Do-

menico Pucciarelli assura la
transition samedi dès 21 h à
Espace noir. La destination du
voyage sera le quartier popu-
laire de la Croix-Rousse. Du-
rant vingt ans, le conférencier
y a vécu , à la fois acteur et

spectateur de son évolution.
Son expérience , un livre «Le
rêve au quotidien» la relaie.
La matière ne lui a pas man-
qué puisque dans les année
1970, ce quartier , populaire et
cosmopolite a vu se dévelop-
per un grand nombre d'initia-

tives alternatives et autogé-
rées, des communautés aux
radios libres. Certains projets
ont échoués, d'autres se sont
concrétisés. Echecs ou réus-
sites, tous ont la particularité
d' avoir essayer d' exister en de-
hors des sentiers battus, /réd-

Le traditionnel marché aux
œufs et poussins, organisé
chaque printemps dans le
chef-lieu de district , verra à
nouveau converger, dimanche
19 avril , une foule d' ache-
teurs et de curieux. Dès 8h et
jusqu 'à 14h , la halle de gym-
nastique de Courtelary réson-
nera ainsi de piaillements et
autres caquètements sympa-
thiques , mélangés comme de
coutume aux cris attendris

des enfants. Une soixantaine
d'exposants , tous éleveurs
avertis , présenteront là des
centaines de volatiles
poules, canards , cailles et
autres oies -, tous plus beaux
les uns que les autres , expo-
sés pour la plupart en famille.
On trouvera davantage encore
d'œufs fécondés , prêts à don-
ner de nouveaux représen-
tants aux espèces précitées.
Les visiteurs versés dans l'éle-

vage pourront agrandir et
améliorer leur cheptel , tandis
que les simp les curieux y dé-
couvriront des tableaux atten-
drissants , ainsi que des indivi-
dus d'espèces parfois rares,
toujours parfaitement soi-
gnées et répondant aux cri-
tères de sélection les plus
pointus. Des obj ets d'artisa-
nat seront également mis en
vente.

DOM

Courtelary Oeufs et poussins
par centaines ce dimanche

Le canton de Berne sub-
ventionne la révision de
l' aménagement local de la
commune de Sorvilier , dans
la vallée de Tavannes, à rai-
son de 26.000 francs. Par
ailleurs , le gouvernement
vient d' annoncer que l'Etat
soutiendra la restaurant , la
crèche et la cité universi-
taires de la cap itale , à raison
de 902.000 francs pour l' an-
née en cours, /oid

Sorvilier
Un aménagement
subventionné

En ce mois d' avril , le
Conservatoire de Bienne a
choisi de consacrer son
Concert du 20 à Jean-Sébas-
tien Bach. Christine Ragaz ,
au violon , et Hans Eugène
Frischknecht , au clavecin , in-
terpréteront ainsi deux so-
nates et deux Partita (pour
clavecin , respectivement
pour violon solos). La part i ta
est , à l'ori gine , une série de
variations sur un choral , avec

pour mouvements princi paux
l'allemande, la courante , la
sarabande et la gigue. Une
formule  que Bach a aussi uti-
lisée pour la Suite de danses.
A relever que dans la partita
pour violon, le compositeur a
remp lacé la gigue par une
bourrée. La partita pour cla-
vecin est introduite par un
preambulum, et Bach lui a
adjoint de surcroît un menuet
et un passepied. /comm

Bienne Le Concert du 20
consacré à Bach



Partage des biens Vellerat
espère peut-être trop
La petite commune de Vel-
lerat, maintenant qu'elle
fait partie intégrante du
canton du Jura, espère
que le prochain partage
des biens avec Berne lui
rapportera 300.000
francs qui serviront à fi-
nancer ses projets.

La liste des réalisations pré-
vues est conséquente: salle po-
lyvalente, aménagement d'une
zone de constructions , plan
d'eau , réserves naturelles, car
postal et téléski , même si au-
cun avant-projet n'a été rendu
public à ce jour. Une interro-
gation importante se pose
pourtant: qui a déjà envisagé
le fond de la question , soit le
«droit» de Vellerat de recevoir
une manne quelconque prove-
nant du partage des biens?

Une question nouvelle
Selon un récent calcul , Vel-

lerat compte l °/oo de la popula-
tion du Jura et pourrait donc
avoir droit à l °/oo du précédent
partage entre les cantons de
Berne et du Jura . Grosso
modo 300 millions, soit donc
une part de 300.000 francs.

Ce raisonnement se fonde
sur des données très fragiles.

Rappelons d'abord que ledit
partage a rapporté au Jura
313,5 millions, dont 82,3 mil-
lions en nature et 231,2 mil-
lions en espèces, intérêts com-
pris, sans les biens culturels
qui ont fait l'objet d'un récent
accord.

Cela dit , la fortune de Berne
n'est plus aujourd'hui la
même que lors de l' accord de
1984. Comme dans le canton
du Jura , une part importante
de la fortune bernoise a fondu
dans les déboires de la Banque

Il n'est pas sûr que Vellerat reçoive une part du partage des biens à conclure avec
Berne. photo a-asl

cantonale et dans les excé-
dents de dépenses subis de-
puis le début des années no-
nante. Le rapport entre les
deux partages est donc tout
sauf réaliste.

Droit communal
Une autre question , de na-

ture juridi que, pourrait engen-
drer un débat important. Il
s'agit du droit de la commune
de Vellerat à une quelconque
part dans ce futur partage des
biens. Faute de cas précé-
dents, en Suisse du moins, ce
droit n'est fondé en effet sur
aucune jurisprudence. Tout au
contraire, à la lumière des cri-
tères retenus dans le premier
partage entre Berne et Jura ,

aucune des 82 communes
concernées n'a eu droit au
moindre petit centime dans le
partage. Sera-ce différent pour
Vellerat?

Si l'Etat du Jura consentait
à abandonner tout ou partie
du partage concernant Velle-
rat à cette commune, ne com-
mettrait-il pas un acte d'inéga-
lité de traitement? Vu les mon-
tants en cause, chacun pour-
rait considérer cette interroga-
tion comme oiseuse!

L'ombre de Moutier
Or, il n'en est rien , si l'on

considère que la prochaine
procédure de partage pourrait
concerner la commune de
Moutier, cent fois plus grande

(en population) que celle de
Vellerat. Le maire de Vellerat,
Pierre-André Comte, se réfère
d'ailleurs lui aussi à Moutier.
Il avance que Berne traîne les
pieds dans la procédure de
Vellerat, afin que l'argument
du partage ne soit pas utilisé
lors du vote consultatif sur
l'avenir de Moutier.

Or, il s'agit d'une argumen-
tation à double tranchant si,
dans le cas d'un transfert de
commune, le partage est
conclu entre cantons, sans at-
tribution aucune aux com-
munes en cause. La procédure
est donc du plus haut intérêt...
y compris pour les communes
jurassiennes.

Victor Giordano

Environnement
Epaves de voitures:
le Jura fait le ménage

Les cimetières de voitures
et les tas de vieux pneus
disparaissent du paysage ju-
rassien.

Le canton a fait le mé-
nage: 52 sites illégaux ont
été assainis et douze le se-
ront prochainement, a indi-
qué jeudi le Département
cantonal de l'environne-
ment dans un communi-
qué.

Les communes avaient
jusqu 'à la fin de 1997 pour
éliminer les tas de car-
casses de voitures et autres
pneus usagés. En été 1997,
la police et les services de
l'Etat ont recensé 71 sites
illégaux comptant plusieurs
centaines d'épaves. Cin-

quante-deux sites sont ac-
tuellement assainis. Douze
le seront prochainement:
les propriétaires ont obtenu
un délai supp lémentaire.

Sept cas restent encore à
régler. La commune de Bas-
secourt doit encore entamer
les procédures pour six dé-
charges situées sur son ter-
ritoire. Un autre cas est
entre les mains du juge ad-
ministratif.

La décision de faire le mé-
nage a été prise par le dé-
partement de l' environne-
ment et de l'équipement en
accord avec les communes
concernées. L'élimination
des épaves est au frais des
propriétaires, /ats

Mesures
de contrainte
Un peu de souplesse

Le projet de loi sur les me-
sures de contrainte sera dé-
battu par le Parlement lors de
sa séance du 22 avril. Il tient
compte des remarques rele-
vées lors de la procédure de
consultation.

Le dossier d'un demandeur
d'asile interné devra être sou-
mis au juge administratif dans
les 24 heures et non dans les
quatre jours comme la loi fé-
dérale de 1994 le prévoit. La
personne en cause sera infor-
mée dans une langue qu 'elle
comprend et au besoin assis-
tée d'un interprète. Un défen-
seur d'office sera désigné
après trois mois de détention.
L'assistance d'un représentant
d'une œuvre d'entraide sera

aussi possible. Si la détention
se justifie au-delà de trois mois
en vue d'un refoulement, le
juge doit statuer dans les
quatre jours. Le détenu a le
droit d'avoir des visites et
«d'entretenir des relations
avec le monde extérieur».

Les étrangers subissant des
mesures de contrainte seront
détenus dans la prison de Sai-
gnelégier où ils ne côtoieront
pas de délinquants de droit
commun. Au-delà d'un certain
délai , la détention aura lieu
hors canton dans un établisse-
ment spécialisé. Aucun émolu-
ment ne sera perçu pour les
actes relevant de cette nou-
velle loi.

VIG

Médaille d'Or Quinze
candidats pour un titre
La 32e Médaille d'or de la
chanson se déroulera le sa-
medi 25 avril à la halle can-
tine de Saignelégier.

Cette cuvée s'annonce relevée
puisque le jury a reçu 32 ins-
criptions pour en retenir
quinze. Après la sélection du sa-
medi après-midi , six candidats
en découdront en finale. Les Ro-
mands et les auteurs composi-
teurs sont largement présents
dans ce premier tri.

Véritable tremplin pour chan-
teurs francophones, la Médaille
d'or connaît un renouveau ex-
traordinaire. Au point que le
jury procède à un premier tri
sur cassettes. Pour favoriser
aussi I'éclosion d'auteurs-com-
positeurs-interprètes, le jury re-
fuse les bandes musicales qui
accompagnaient nombre de can-
didats les années passées. Ceci
dans un souci d'authenticité.

Lors de cette édition , nous al-
lons assister à un match France-

Elena de Vangelis, finaliste l'an passé. photo sp

Romandie puisque six Français
sont retenus pour huit Ro-
mands. Signalons dans les ré-
gionaux la qualification de Cé-
dric Liischer (Sonceboz), Gré-
gory Maggioni (Moutier) , René
Mayr (Moutier) , Guillaume Per-
ret (La Chaux-de-Fonds). Aucun
Jurassien du Nord! Enfin une
candidate zurichoise, Céline
Rais, qui est d'origine franc-
montagnarde.

Prix du Chant du Gros
Cette année, le j ury de cette

32e édition sera composée de la
cantatrice de Montfaucon Fran-
cine Beuret, entourée de Jean-
Michel Bolzli (Muriaux), Michel
Tièche (Lajoux), Pascal Arnoux
(Le Noirmont) et Jean-Marie
Vallas (F), médaillé d'or l'an
passé. Clin d'œil sympathique,
celui adressé par les organisa-
teurs du Chant du Gros, au
Noirmont, qui offre un nouveau
prix.

MGO

Franches-Montagnes
Des sauveteurs
particulièrement motivés

Trente-cinq personnes ont as-
sisté à l'assemblée annuelle de
la Société de sauvetage des
Franches-Montagnes qui as-
sume chaque fin de semaine le
gardiennage de la piscine du
Centre de loisirs. Deux
membres ont acquis le brevet
ABC II , de sorte que la société
est autonome et peut organiser
les cours de sauvetage sans
l'aide d'experts extérieurs. Les
membres ont par ailleurs parti-
cipé à une journée de ski nau-
tique à Estavayer, les gardes
bains ayant fait de leur côté une
excursion à Paris.

Le swimmathon mis sur pied
a rapporté quel que 10.000
francs. Trente-quatre personnes
ont nagé plus de 50 kilomètres.
Les Cartons du cœur des
Franches-Montagnes ont reçu
7000 francs , ceux de Delémont
3000 francs.

Les cours ont attiré de nom-
breux jeunes et adultes , ce qui

fait de la section une des plus
actives de Romandie. Les parti-
cipants ont fort apprécié la jour-
née romande organisée l'an
passé. Enfin , le recyclage fonc-
tionne bien également.

VIG

Les brevets suivants ont
été décernés ABC II: Nicolas
Girard , Christian Aubry. J+S:
Christian Aubry, Melanie Hu-
bleur, Vincent Huguet. Bl: Fran-
çoise Pizzagalli , Nicolas Giorgio,
Cédric Baume, Alain Boillat , Mu-
rielle Métille , Mathilde Juillerat ,
Christophe Pelletier, José Noir-
jean, Dany Marchand. Jeunes
sauveteurs: Caroline et Thibaut
Beuret, Emilie Brahier, David
Erard , Pierre Froidevaux, Gwe-
naelle et Ursula Lacube,
Alexandre Noirat et Julien
Tschanz. A signaler que la SSS a
conféré le sociétariat d'honneur à
un membre émérite, François
Froidevaux.

Amicale
des Ursulines
Archives dévoilées

Dans son 4e bulletin qui pa-
raît avant l'assemblée géné-
rale du 2 mai à Porrentruy,
l'amicale des anciens élèves
de l'école Sainte-Ursule révèle
le contenu des archives déte-
nues dans la communauté des
sœurs ursulines qui sont éta-
blies à Porrentruy depuis près
de 400 ans. Ces archives
contiennent notamment les
promesses écrites de jeunes
sœurs faisant leurs vœux per-
pétuels et les relations de nom-
breux événements qui ont ja -
lonné la vie de la commu-
nauté. L'amicale pourra à nou-
veau verser 10.000 francs à
l'école afin d'améliorer les
équi pements pédagogiques.

VIG

Art thérapie
Deux ateliers
en activité

Deux ateliers d'art thérap ie,
utilisée dans les soins appor-
tés aux victimes de la maladie
d'Alzheimer, sont en activité
dans le canton du Jura. L'un
se trouve dans le service de gé-
ronto-psychiatrie de l'hôpital
régional de Porrentruy, l' autre
dans la résidence Claire-Fon-
taine , de Bassecourt. Cet ate-
lier offre aux patients un but
3ui allège souvent le poids
'un vide existentiel privé

d'espoir ou de proj et. L'ex-
pression par les formes et les
couleurs redonne le goût de
l'activité , stimule le patient.
Renseignements: Christine
Hof, art-thérapeute , tél. (032)
435 67 46.

VIG

TCS Beaucoup
de dépannages,
peu de touristes

Malgré les imposants progrès
techniques , les 64 garagistes
sous contrat avec le TCS ont réa-
lisé 1993 dépannages en 1997,
soit une augmentation de 10
pour cent. Seul le district de
Porrentruy a connu une diminu-
tion de 5% à 312 cas, la hausse
étant de 15% aux Franches-
Montagnes, de 178 à 216.
Quant aux deux camp ings du
TCS, ils ont enregistré 4900
nuitées à Delémont et 1800 à
Courgenay, dans lesquelles sont
comptées 3500 nuitées de sai-
sonniers en rapport avec les
chantiers de la Transju rane.
Une large maj orité des touristes
sont des Suisses, 57% à Delé-
mont , 72% à Courgenay.

VIG

Motos sur gazon
Courses
en automne

L'Auto-moto club des
Franches-Montagnes mettra
sur pied , le 25 octobre pro-
chain , une course de motos
sur gazon qui constituera une
première sur le Haut-Plateau.
Elle y attirera sans doute un
nombreux public. Le club pré-
voit cette année la Course au
clocher le 17 mai , un gym-
khana en octobre et une
course de glisse à Bure en dé-
cembre. Est en outre en prépa-
ration le cinquantenaire de
l' association , fixé les 28 et 29
août 1999. Il comprendra no-
tamment un défilé et une ex-
position de motos. La prési-
dence du club est toujours as-
sumée par François Sajelsch-
nick. VIG

Collisions Deux
ânes provoquent
un carambolage

Hier vers 6h du matin , un
automobiliste roulant de
Vicques à Courrendlin a per-
cuté deux ânes qui mar-
chaient sur la chaussée. Sous
le choc, la voiture a heurté un
véhicule roulant en sens in-
verse. Peu après , une automo-
bile venant de Vicques a en-
core embouti les deux pre-
mières voitures encombrant la
route. Vu les trois véhicules
imp li qués , les dégâts maté-
riels sont importants. Quant
aux deux malheureux ânes
qui avaient fui leur enclos ,
l'un est mort sur le coup et
l' autre , gravement blessé, a
dû être abattu. La police a pro-
cédé au constat.

VIG

Chapelle
du Vorbourg
Projet controversé

Le projet d'aménager à De-
lémont, à l'extérieur de la cha-
pelle du Vorbourg, un ascen-
seur logé dans un édifice en
béton , permettant d'accéder à
cette chapelle, suscite des ré-
actions multiples et diver-
gentes. S'il est jud icieux de
permettre aux handicapés en
chaise roulante d'accéder à
tous les lieux publics , la né-
cessité de maintenir le cachet
architectural d'un bâtiment
aussi vénéré que ladite cha-
pelle est aussi un bon argu-
ment. Rien d'étonnant donc si
quatre oppositions ont été dé-
posées contre ce projet , no-
tamment par la Ligue de pro-
tection du patrimoine.

VIG
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l 7 'i

I V^H H\v f̂t l̂ B f̂ A V fln I g
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Grâce Une technique de lavage raffinée , tOUS les prOgram- Si vous désirez savoir comment la nouvelle Adora écono- 
^^^^^^mise pour demain, envoyez ou Taxez le coupon a V-ZUG _ _

mes ZUG sont économiques , à commencer par les vérita- SA. 63OI zoug. Tél. 041 767 67 67, rax 041 767 6i 6i. v
blés champions en la matière, les deux programmes sport Nom/Prénom IZwGf
rapides pour le lavage quotidien. Le tambour ménageant V J s

Rue/no . X  ̂ F̂ ?exclusif de ZUG prend le plus grand soin de votre linge ,
sans transiger sur le confort et la propreté. Adora soulage N ''A/Loc"'"e L'avant-garde pour
votre conscience tout en lavant votre linge. Qui dit mieux? Téléphone cuisine et buanderies.
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Cambodge Les Khmers rouges
annoncent la mort de Pol Pot
Le chef historique des
Khmers rouges Pol Pot se-
rait mort d'une crise car-
diaque mercredi. C'est ce
qu'ont affirmé hier des lea-
ders de son mouvement
ainsi que des cadres de
l'armée thaïlandaise. Les
Khmers rouges ont montré
à la presse un cadavre
qu'ils ont présenté comme
étant celui de leur chef his-
torique.

Le cadavre d'un vieil
homme, vêtu d'un pyjama , gi-
sait sur un lit dans une mo-
deste cabane construite dans
une clairière au milieu de la
jungle, en territoire cambod-
gien , à quelque 1000 mètres
de la frontière thaïlandaise.
Le corps était entouré de guir-
landes de fleurs et les pieds
couverts d'un édredon vert.
Ses joues étaient creuses et
les yeux clos, mais le visage
n'était pas crispé. Ses bras re-
posaient de part et d'autre du
corps.

Les officiers khmers
rouges ont affirmé que Pol
Pot est mort mercredi en fin
de soirée d'un infarctus du
myocarde. Ils étaient interro-
gés au téléphone par la
chaîne Worldwide Télévision
News (WTN) alors qu 'ils se
trouvaient à Surin (sud-est de
la Thaïlande), dans les col-
lines proches du bastion de la
guérilla khmère à Anlong
Veng, tombé récemment sous
le contrôle des forces gouver-
nementales.

Funérailles annoncées
Les proches de Pol Pot ont

été avertis et le corps était
veillé par sa femme, sa fille ,
et cinq jeunes soldats khmers
rouges. Les funérailles de
l'ancien dictateur étaient pré-
vues hier puis ont été repous-
sées de trois jours afin de per-
mettre une confirmation de
son décès de source indépen-
dante.

Cette mort soudaine de
l'ancien dictateur a intrigué
au moment de son annonce
certains responsables cam-
bod giens, d'autant que son
décès a déjà été annoncé à

plusieurs reprises dans le
passé. Les Khmers rouges
semblaient prêts à livrer Pol
Pot et auraient entamé des
pourparlers en ce sens. De
leur côté, les Etats-Unis
avaient demandé l'aide de la
Thaïlande afin d'arrêter Pol
Pot.

«Je ne p eux p as dire avec
certitude que Pol Pot est
mort , mais sincèrement je le
pe nse car il était très, très ma-
lade», a déclaré un haut res-
ponsable militaire cambod-
gien , le général Meas Sophea.
Selon les deux seuls journa -
listes qui l'ont vu récemment,
un Américain et un Thaïlan-
dais , l'ancien dictateur était
très affaibli et fatigué, inca-
pable de marcher sans le se-
cours d'une canne ou de por-
teurs.

Pour trahison
Pol Pot avait été écarté de la

direction de la guérilla le 14
juin dernier, à la suite d'un
règlement de comptes san-
glant avec la faction dure du
chef militaire khmer rouge,
Ta Mok. Il avait été ensuite ar-
rêté, jugé pour «trahison» et
condamné «à la prison à vie»
par ses anciens camarades au
cours d'un «procès popu-
laire» ./afp

Le chef historique des Khmers rouges Pol Pot serait mort d'une crise cardiaque.
photo Keystone-a

Architecte d'un régime génocidaire
Saloth Sar, alias Pol Pot, chef histo-

rique des Khmers rouges, inspiré par la
révolution culturelle en Chine, aura été
l'architecte de l'une des plus sanglantes
révolutions de ce siècle. Entre 1975 et
1979, quelque deux millions de ses
concitoyens périrent exécutés , torturés
ou affamés, victimes de la folie meur-
trière de son régime.

Saloth Sar est né dans une famille de
paysans dans la province de Kompong
Thom, à 130 km au nord de Phnom
Penh. Grâce à une bourse, il étudie
l'électronique à Paris entre 1949 et
1952. Sa fibre militante transparaît déjà
et il crée avec d'autres étudiants cam-
bodgiens expatriés une cellule commu-
niste. Ayant raté ses examens, il rentre
au Cambodge, qui est encore colonie
française.

Il poursuit dans la clandestinité ses

activité politiques après l'indépendance
du pays en 1953 et contribue à la créa-
tion du Parti communiste cambodgien ,
dont il devient le secrétaire général en
1963. Parallèlement, il est professeur
de géographie, d'histoire et de morale
dans une école privée.

Au début des années 60, il prend le
maquis en raison de la répression me-
née contre l'opposition de gauche par le
pouvoir du prince Norodom Sihanouk.
Là, dans la j ungle, il construit un mou-
vement de résistance armé, dont les
membres sont surnommés les «Khmers
rouges» (Cambodgiens rouges).

La guérilla communiste, appuyée par
la Chine et le Vietnam, arrive au pou-
voir en 1975, après avoir vaincu les
forces de Non Loi , homme de paille ins-
tallé par les Américains cinq ans plus
tôt.

«C 'est l 'année zéro», selon Pol Pot,
alias «frère numéro un», qui est
nommé premier ministre du Kampu-
chea démocratique. Appliquant un pro-
gramme de «purification» de la société,
les Khmers rouges vident Phnom Penh
de ses deux millions d'habitants , en-
voyés dans les campagnes pour y être
«rééduqués».

Les intellectuels , les minorités eth-
niques et religieuses, moines boud-
dhistes , opposants réels ou présumés
sont les premières cibles d'un régime
guidé par une folie génocidaire. En
l' espace de quatre ans , un quart de la
population est supprimé.

Les troupes vietnamiennes envahis-
sent le pays le 25 décembre 1978 , met-
tant fin quelques semaines plus tard au
cauchemar. Pol Pot bat en retraite dans
l'ouest du pays./ap

Fonctionnaires Un statut en pleine mutation
Ronds-de-cuir, gratte-papier
et autres scribouillards se
font plus rares dans les ad-
ministrations suisses. Les
uns après les autres, les
cantons cherchent à battre
en brèche le statut du fonc-
tionnaire. L'heure est au
rendement, à la souplesse
et au mérite.

Le statut du fonctionnaire
perdurait depuis des décennies
dans la plupart des cantons. Le
durcissement des conditions
économiques dans les années
1990 et l'émergence de la phi-
losophie de la «nouvelle ges-

tion publique» ont créé une
forte pression pour remettre en
cause cette rigidité dans les
rapports de travail.

Dans la plupart des cantons,
on ne jure plus que par deux
principes: accroître la flexibi-
lité et l'efficacité du personnel.
Le principal privilège dans la
Ugne de mire est la sécurité de
l'emploi que procure aux fonc-
tionnaires le fait d'être nom-
més pour des périodes fixes.

Déferlante
Ces bouleversements n'épar-

gnent guère qu'Appenzell
Rhodes-Extérieures, où le sta-

tut du fonctionnaire n'a jamais
existé. Depuis le début de la dé-
cennie, une douzaine de can-
tons ont déjà assoupli les dispo-
sitions réglant les rapports de
travail dans la fonction pu-
blique. Dernières adaptations
en date: Bâle-Campagne a mis
en vigueur un statut révisé au
1er avril et Genève au 1er mars.

Dans de nombreux cantons,
le processus de réforme bat en-
core son plein. Les Nidwal-
diens devront se prononcer sur
l'abolition du statut du fonc-
tionnaire le 7 juin, les Zuri-
chois probablement le 27 sep-
tembre. A Schwytz et en Thur-
govie, la réforme ne devrait pas
aboutir avant l'an 2000. A
Bâle-Ville et dans le canton de
Vaud, on table sur 1999. A Fri-
bourg , on parle de 2001.

Nouveaux modèles
La plupart des cantons ont

choisi d'abolir complètement
le statut du fonctionnaire ou de
le réserver à un cercle restreint
de serviteurs de l'Etat-juges ,
policiers , élus ou hauts magis-
trats par exemple. D'autres,
comme Schaffhouse , ont élargi
les possibilités de licencier les
fonctionnaires sans remettre
en cause le principe de leur no-
mination pour une durée fixe.

Un peu partout, les fonc-
tionnaires se raréfient. De
nouveaux types de relations
de travail se développent , no-
tamment des contrats de droit
public résiliables en tout
temps. Nidwald et Zurich pré-
voient de soumettre leurs em-
ployés à des conventions col-
lectives de travail. A Soleure,
seul un emp loyé du canton
sur dix bénéficie encore du
statut de fonctionnaire. A St-
Gall , les effectifs de fonction-
naires sont passés de 2263
personnes à 687 depuis la mi-
1996.

Plusieurs cantons s'atta-
quent en parallèle aux tradi-
tionnelles classes de salaire

liées à l'ancienneté. Divers sys-
tèmes plus flexibles et/ou au
mérite sont introduits, dans les
cantons de Vaud, Neuchâtel et
Nidwald par exemple. A Ge-
nève et Baie-Campagne notam-
ment, des entretiens de perfor-
mance réguliers sont mis en
place.

Policiers étrangers
Autre petite révolution: dans

certains cantons, les employés
de l'administration n'ont plus
besoin d'être domiciliés dans
le canton, ni même d'être
Suisses. A Bâle-Campagne par
exemple, les étrangers peuvent
même être engagés dans les
forces de police./ats

Neuchâtel: en douceur
Le canton de Neuchâtel a

entamé il y a trois ans une ré-
forme en douceur du statut
de la fonction publique. En
juin 1995 , le Grand Conseil
approuvait une nouvelle loi
sur la fonction publique,
combattue par la gauche. Ce
vote a introduit la base légale
permettant d'entreprendre
des réformes, notamment au
niveau des rémunérations.

Le nouveau statut a permis
d'engager la description et la

mise à plat de tous les postes
de la fonction publique, en
vue d'une nouvelle politique
de rémunération. L'éventail
des classes de salaire, actuel-
lement au nombre de treize,
sera élargi. Le travail d'éva-
luation des postes devrait
s'achever le 30 j uin prochain.
Il permettra d'introduire des
rémunérations basées sur les
prestations à fournir et le ni-
veau de responsabilité de
chaque poste./ats

Jura: réforme en cours
Le Jura a lancé en 1996 un projet de réforme de l'adminis-

tration visant à rétablir l'équilibre des finances cantonales
tout en redynamisant l'Etat. L'abolition du statut des fonc-
tionnaires n'est pas envisagée, mais il pourrait être modifié.

La réforme touche non seulement l'administration propre-
ment dite, mais également les tribunaux , la police, l' ensei-
gnement et la formation professionnelle. Il n'est pas question
d'abolir le statut des fonctionnaires, mais il pourrait ultérieu-
rement subir des modifications , indi que-t on au Département
des finances. L'objectif du projet de réforme de la fonction pu-
bli que est de rétablir l'équilibre des finances cantonales ,
dans le rouge depuis 1991, et de redynamiser l'Etat./ats

L 'émission de la TSR «La
vie en face» proposait
mardi, à une heure tardive,
un portrait sensible et intel-
ligent de la belle Iman,
mannequin d'origine soma-
lienne qui, la quarantaine
venue, se consacre en par -
tie et sans esbroufe à l 'hu-
manitaire. Et d 'abord aux
miséreux de son pays de
naissance. Un travail de Si-
syphe, tant la misère soma-
lienne paraît sans f i n, ac-
crue par les luttes claniques
dont dix collaborateurs du
CICR viennent de faire les
frais.

Au détour d 'une ré-
fle xion, Iman souligna que
les Africains devaient ces-
ser d 'imputer leurs maux
au passé colonial, qu'ils
étaient seuls responsables,
ou p lutôt leurs dirigeants,
des malheurs qui les acca-
blent. Or, dans un rapport
présenté hier au Conseil de
sécurité, le secrétaire géné-
ral de l 'ONU reprend cette
analyse quasiment dans les
mêmes termes.

Ghanéen, Kofi Annan
n'est pas suspect d 'inimitié
à l 'égard de l 'Afrique. Sa
fo nction lui p ermet de
pr endre le recul nécessaire.
Son constat est écrasant.
Depuis 1970, le continent
africain a connu p lus de
trente guerres, qui ont déra-
ciné des millions de per -
sonnes et ruiné les efforts
de développement. Si Kofi
Annan dép lore la «paraly -
sie» de la communauté in-
ternationale devant ce nau-
f rage, il insiste sur l 'impéri-
tie et l 'autoritarisme de
nombreux dirigeants afri-
cains.

Un désastre que confirme
un autre rapport , émanant
de la Commission des
droits de l 'homme de
l 'ONU. Consacré au Congo-
Kinshasa, ce texte dénonce
le régime de Laurent-Désiré
Kabila et le «climat de ter-
reur» qui règne dans le
p ays - une véritable régres-
sion par rapport au régime
Mobutu. Là encore, les
conseilleurs de naguère ne
sont pas les payeurs.

Guy C. Menusier
Lire page Monde

Commentaire
Nauf rage
af ricain

Le leader unioniste David
Trimble a lancé hier sa campagne
pour convaincre son camp du
bien-fondé de l'accord de paix en
Ulster. Face à lui, l'opposition se
mobilise autour du révérend lan
Paisley, le dirigeant du Parti dé-
mocratique d'Ulster (DUP). Les
Irlandais du Nord et du Sud se
prononceront par référendum le
22 mai prochain.

«Cet accord est aussi bon qu 'L
pou vait l 'être et si vous pensa
diff éremment , quelle est votre sa
Iution de remplacement?», a dé
claré David Trimble. Le leader du
Parti unioniste d'Ulster (UUP), la
première formation politique de
la province, donnait une confé-
rence de presse hier à Belfast.

A ceux qui , comme le rêvé
rend Paisley, crient à la trahison
depuis l'accord de paix conclu
vendredi, M. Trimble a répondu
que «l'Union est mieux assurée
qu 'elle ne Ta été depuis 1985».

Selon un sondage publié hier
par le «Guardian» et l'«Irish
Times», une grande majorité
d'électeurs d'Irlande du Nord se-
raient favorables à l'accord. Près
de 73% parmi un échantillon de
500 personnes interrogées par té-
léphone ont déclaré qu 'elles vote-
raient «oui» le 22 mai, contre
seulement 14% de «non»./ats-afp

Ulster Trimble
défend l'accord



Suisse - UE
L'impatience
gagne les
radicaux
Même les radicaux n'ex-
cluent plus d'interrompre
les négociations bilatérales
entre la Suisse et l'Union
européenne et de bifurquer
vers une approche multila-
térale - adhésion à l'Union
ou relance de l'Espace éco-
nomique européen.

De Berne:
Georges Plomb

Il y a de l'impatience dans
l' air. Aujourd'hui , la Bien-
noise Christine Beerli - prési-
dente du groupe parlemen-
taire fédéral - présentera au
groupe deux propositions qui
amorcent un revirement.

L'affaire pourrait faire par-
ler d'elle lors de l'assemblée
des délégués que le grand
vieux parti helvéti que tient cet
après-midi et demain à Berne.

Première proposition
Beerli: demandons au Conseil
fédéral un rapport sur les trois
princi pales variantes d'inté-
gration en discussion. C'est-à-
dire la relance de l'EEE , l'ad-
hésion à l'Union et l'achève-
ment des bilatérales. Le rap-
port établirait une comparai-
son sans complaisance de
leurs coûts et de leurs béné-
fices. Rien n'y serait passé
sous silence: ni les aspects
économiques (comme les taux
hypothécaires et les loyers), ni
les conséquences Financières
(comme les 15% de TVA en
cas d'adhésion), ni les éven-
tuelles atteintes aux droits po-
pulaires (initiatives et référen-
dums).

Bilan des bilatérales
Deuxième proposition

Beerli: exigeons d'ici à la fin
de l'année 1998 - mais après
les élections allemandes du 27
septembre - un bilan des né-
gociations bilatérales. Ce bilan
établira si ça vaut la peine ou
non de poursuivre dans cette
voie.

Pour les radicaux, c'est un
tournant. Des trois grands
partis suisses proeuropéens
(les socialistes et les démo-
crates-chrétiens étant les deux
autres), ils étaient jusqu 'à pré-
sent les plus résolus à- en ter-
miner avec les bilatérales
avant de passer plus loin.
Maintenant eux aussi sont sai-
sis d'un doute. Déjà, deux ra-
dicaux influents comme 'le
Bernois François Loeb et le
Zougois Georg Stucky - asso-
ciés à l'UDC bernois Albrecht
Rychen - relancent l'EEE.

A long terme
Par ailleurs , en 1995 à In-

terlaken, le Parti radical
suisse faisait de l' adhésion à
l'Union européenne son objec-
tif stratégique à long terme.
C'est aussi , depuis 1993, le
but du Conseil fédéral. Le fait
nouveau , c'est le malaise qui
grandit face à des négociations
bilatérales qui n 'en finissent
plus. GPB

Peter Tschopp fait partie de
la frange proeuropéenne
du Parti radical. Ses délé-
gués seront saisis de deux
propositions concernant la
politique suisse en la ma-
tière. Après les socialistes
et les démocrates-chré-
tiens, la fièvre s'empare des
radicaux. photo ASL-a

Berne Etudiants
éternels pénalisés

Les étudiants peu pressés
de finir leur scolarité devront
passer à la caisse à l'Univer-
sité de Berne. A partir des 13e
et 14e semestres, les taxes
d'écolage passeront à 2375
francs, pour bondir à 4750
francs à partir du 15e se-
mestre. Le Conseil d'Etat veut
faire entrer en vigueur ce dé-
cret sur la loi sur les universi-
tés à la rentrée 1998/ 1999 , a
annoncé Jakob Locher, direc-
teur de l'Office cantonal des
hautes écoles , cité hier dans
les j ournaux bernois. Berne
sera le premier canton à sanc-
tionner les étudiants éter-
nels./ats

Fribourg Refus
de démissionner

Le chef de la brigade fri-
bourgeoise des stupéfiants ,
prévenu d'entrave à l'action
pénale , de corruption passive
et d'infractions à la loi sur les
stupéfiants , n'a pas l'intention
de démissionner. Son avocat a
par ailleurs demandé la récu-
sation des deux juges d'ins-
truction chargés de l' enquête.
Dans «L'Hebdo», le policier
explique qu 'il a été incul pé
pour corruption passive, car
un de ses informateurs, une
femme qui se prostitue, pré-
tend avoir eu avec lui des rela-
tions sexuelles gratuites en
échange d' une non-dénoncia-
tion./ats

Comptes
L'ODR débordé

La gestion des comptes blo-
qués de requérants d' asile ac-
tifs se heurte à de grosses dif-
ficultés. Les dossiers non ré-
glés se sont accumulés depuis
1992. L'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR) a mandaté une
société zurichoise pour re-
mettre de l'ordre. Les requé-
rants d' asile ayant un emploi
subissent une retenue de sa-
laire de 10% chaque mois en
vertu d'un arrêté fédéral ur-
gent de 1992. Ce montant , qui
doit être versé sur un compte
bloqué , est destiné à couvrir
les coûts occasionnés par le
requérant (frais d' assistance
et de voyage)./ats

Swisscom
Electronique
dans les cabines

Swisscom équi pera ses
13.000 cabines téléphoni ques
de l'annuaire électronique de
la Suisse (Téléguide). Son ins-
tallation débutera au mois de
j uillet pour s'achever en mars
1999 , a annoncé hier Swiss-
com. Les avantages de cet an-
nuaire électronique sont évi-
dents , note Swisscom: il sup-
primera les recherches dans
un bottin parfois déchiré. La
demande s'effectuera avec le
nom et la ville de l' abonné. S'il
le souhaite, le client pourra
être connecté directement au
numéro désiré./ats

Macédoine
Accord signé

Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger a signé hier à
Skopje un accord de réadmis-
sion et de rapatriement avec la
Macédoine. Approuvé par le
Conseil fédéral le 8 avril , ce
document obli ge les deux
Etats contractants à autoriser
à tout moment le retour de
leurs ressortissants. Au centre
de la visite de M. Kellenberger
à Skopje figuraient les entre-
tiens avec son homologue
Ognen Maleski, a indi qué hier
le Département fédéral des Af-
faires étrangères. Ils ont dis-
cuté des relations bilatérales,
de la situation dans les Bal-
kans./ats

Génétique Des Prix Nobel
mobilisés contre l'initiative
Selon le quatuor, le texte
aurait des conséquences
«désastreuses» pour la
Suisse, sans entraver pour
autant le développement
du génie génétique dans le
reste du monde.

Piqués au vif par l'initiative
«pour la protection génétique»
soumise à votation le 7 juin
prochain , quatre PrLx Nobel
sont descendus dans l' arène
politique hier matin à Berne,
le temps d'une brève confé-
rence de presse.

Dans une déclaration com-
mune, les professeurs Werner
Arber, Nobel de physiologie et
médecine en 1978, Richard
Ernst , Nobel de chimie en
1991, Heinrich Rohrer, Nobel
de physique en 1986 et Rolf
Zinkernagel, Nobel de physio-
logie et médecine en 1996, es-
timent «de leur devoir de met-
tre en garde la population con-
tre les effets nuisibles qu 'en-
gendrerait cette initiative».

Mutations possibles
Le professeur Ewald R. Wei-

bel , président de l'Académie
suisse des sciences médicales,
animait cette séance solen-
nelle et plutôt grave, à laquelle
participait également , en tant
que représentant des autorités
fédérales , le secrétaire d'Etat
Charles Kleiber, directeur du
Groupement de la science et
de la recherche du Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

Les quatre Nobel ont , cha-
cun à leur tour, pris la parole.
A commencer par le profes-
seur Werner Arber, décou-
vreur des enzymes qui permet-
tent de découper les séquen-
ces d'acides nucléiques consti-
tutives des gènes. Le profes-
seur Arber a comparé la géné-
tique classique à la génétique
moderne, qui utilise le génie
génétique. Dans tous les cas,
explique-t-il, la génétique re-
pose sur l'identification «dans
des populations d'une espèce
donnée d 'organismes vivants,
des individus présentant des
caractères diff érents visibles à
l'œil nu, par exemple la cou-
leur du sang. Si cette caracté-
ristique se transmet aux des-

cendants , le généticien p arle
de mutation. Lorsqu 'il croise
deux individus présentant des
mutations diff érentes, il p eut
déterminer comment les mu-
tants considérés se recombi-
nent, c 'est-à-dire mélangent
leurs codes génétiques».

La génétique moderne, af-
firme Werner Arber, ne fait
pas autre chose, «mais
contrairement à la génétique
classique, la stratégie actuelle
consiste à procéder à des mu-
tations rétléchies et ciblées sur
des p arties du code génétique
dont on pense qu 'elles sont dé-
terminantes. Les chercheurs
peu vent ainsi contrôler à tout
moment de l'exp érimentation
le résulta t de leur démarche».
Changeant de registre, le pro-
fesseur remarque, à propos de
l'initiative pour la protection
génétique, que les «progrès
scientif iques se f ont grâce à la
concurrence entre les cher-
cheurs du monde entier: pour
être dans la course, il f aut  dis-
p oser des meilleures stratégies
de recherche possibles, et non
pas se conten ter de succéda-
nés moins eff icaces» .

Idéologie
De son côté , n'abordant pas

le contenu scientifi que en
cause puisqu 'il n'est pas un
expert sur ce thème, le profes-
seur Richard Ernst s'est limité
à attaquer l'initiative, qu 'il
considère «absurde, bornée et
dommageable» .

Elle relève selon lui d' une
«idéologie doctrinaire» qui ne
peut se traduire que par des
«lois rigides». Le Prix Nobel
de chimie reconnaît qu '«// est
nécessaire de régir l 'exploita-
tion industrielle des décou-
vertes et inventions scienti-
f iques pa r une réglementation
resp onsable, prospective et
f ondée» et que «tout cher-
cheur rémunéré sur des f onds
pub lics est resp onsable devant
le p ublic», mais il insiste sur
le fait que l'acceptation de
l'initiative «porterait un coup
f atal  aux activités de recherche
dans notre p ays et à son indus-
trie».

Enfin , le professeur Rolf
Zinkernagel a abordé le do-

Quatre Nobel réunis pour s'opposer à l'initiative «pour la protection génétique»: les
professeurs Arber, Zinkernagel, Ernst et Rohrer (de gauche à droite). photo Keystone

maine des applications médi-
cales du génie génétique. «En
1997, a-t-il rappelé, 27 médi-
caments et 4 vaccins obtenus
par génie génétique étaient
disponibles en Suisse. Les
tests génétiques p our détecter
les maladies inf ectieuses
comme le sida et la tubercu-
lose sont employés quotidien-
nement. Ils emp êchent les in-
f ections par les produits san-
guins». D'autre part , évoquant
les animaux génétiquement
modifié que l'initiative vise à

interd ire, Rolf Zinkernagel
cite quelques exemples:
«Dans la recherche sur le can-
cer, on a observé sur des sou-
ris transgéniques comment
certains déf auts dans le p atri-
moine génétique f ont appa-
raître des cellules cancéreuses
malignes. Dans la recherche
sur la maladie d 'Alzheimer ,
on a compris comment f onc-
tionne cette maladie sournoise
et pu envisager de nouvelles
thérap ies grâce aux souris
transgéniques.» En fait, selon

Rolf Zinkernagel, «interdire
les animaux transgéniques se-
rait une catastrop he pour de
nombreux chercheurs
suisses».

«Si je rejette l 'initiative p our
la protection génétique avec
tant de vigueur, conclut Rolf
Zinkernagel , c'est p arce que je
ne veux pas que notre pays se
transf orme en îlot moyen-
âgeux en Europe et dans le
monde au lieu de se vouer à la
recherche».

Jacques Mirenowicz/ROC

Bio Suisse monte au front
A une très forte majorité, Bio Suisse rej ette

l'initiative des petits et moyens paysans, ren-
due superflue à ses yeux par la politi que agri-
cole 2002 (PA 2002). Bio Suisse est l' associa-
tion faîtière des organisations d'agriculture
biologique. A son avis , PA 2002 représente un
pas important en direction d'une agriculture
écologique fonctionnant selon les lois du mar-
ché. Il est donc préférable de se concentrer
sur les améliorations à apporter à ce projet ,
afin que PA 2002 défende au mieux les inté-
rêts des agriculteurs biologiques.

L'Assemblée des délégués a également ac-

cepté une résolution en faveur de l'initiative
«pour la protection génétique» . L'association
considère que l'interdiction de plantes et
d' animaux génétiquement modifiés est d'une
grande importance pour l'agriculture biolo-
gique suisse.

Les délégués ont également discuté de la né-
cessité de créer une entreprise indépendante
de l'association pour contrôler et certifier la
production biologique suisse. Cette sépara-
tion entre promotion et contrôle des produits
bio a pour but d' augmenter la crédibilité du
travail des agriculteurs biologiques./ats

Poids lourds Partisans de la taxe en campagne
Le Comité pour une rede-
vance poids lourds équi-
table a lancé hier à Berne
sa campagne en vue de la
votation populaire du 27
septembre prochain. Selon
lui, le référendum de l'As-
sociation suisse des trans-
ports routiers (Astag) me-
nace des emplois et la qua-
lité de l'environnement.

Sans redevance sur le trafi c
des poids lourds liée aux
prestations (RPLP), l' article

sur la protection des Alpes
reste lettre morte , a souligné
le conseiller national Andréa
Haemmerle (PS/GR) et vice-
président de l'Association ini-
tiative des Alpes. La RPLP est
essentielle pour transférer le
trafic marchandises sur le rail
et représente la source de fi-
nancement la plus impor-
tante des grands projets des
transports publics , dont les
NLFA.

Le Grison a rappelé qu 'elle
constitue le cœur de la poli-

ti que suisse des transports. Si
les camions de 40 tonnes sont
admis sans que la RPLP ne
soit app li quée , le trafic mar-
chandises sur rail reculerait
de 50%, a averti le conseiller
national Michel Béguelin
(PS/VD), vice-président du
Syndicat du personnel des
transports. Et de conclure
que les routes seraient ainsi
en permanence saturées ,
d'autant plus que les camions
étrangers ne pourraient pas
être soumis à une redevance

en vertu de la règle de non-
discrimination.

Si l'Astag soutient que
30.000 emplois sont menacés
par la redevance, le comité
est d'avis que celle-ci en
créera au moins autant. Les
recettes provenant de la RPLP
seront investies dans la
construction , créant des em-
plois dans ce secteur, a expli-
qué le comité , soulignant
qu 'un «ref us signif ierait la
mort du traf ic f erroviaire».
Quelque 5000 places de tra-

vail seraient dès lors en jeu
aux CFF.

Pour le comité , composé
notamment de représentants
du PS, du PRD et du PDC
ainsi que des Verts, des syn-
dicats , de l'économie et d'or-
ganisations de protection de
l'environnement, l 'introduc-
tion de la redevance présente-
rait une charge supplémen-
taire de 11 à 55 francs par
ménage et par an. L'Astag,
pour sa part , estime ce mon-
tant à 500 francs./ap



AxAir
Axair Kobra SA Systèmes pour traitement d'air

Une entreprise WMH Walter Meier Holding
1680 Romont , route des Barges 2

Tél. 026/651 77 77, fax 026/651 77 70
E-mail: office @axairkobra.com Web: www.axairkobra.com

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique
spécialisée dans la fourniture et l'installation de

conditionnement d'air, de climatisation
et d'humidification.

Nous recherchons, pour la Suisse romande

techniciens frigoristes
Votre mission:

Exécuter les montages frigorifiques,
assurer la mise en service des installations, le service

après-vente et les dépannages dans le domaine
du froid, de la climatisation et de l'humidification.

Votre profil:
Environ 30 ans, vous possédez une spécialité

de frigoriste idéalement complétée par de solides
compétences en électromécanique.

Intéressé?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de

candidature complet avec photo. Discrétion assurée.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Prière de faire parvenir votre candidature à
Axair Kobra SA, Service du personnel

Route des Barges 2, 1680 Romont

GP MANUFACTURE SA
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

Le (La) Futur (e) Responsable
de son Département Contrôle Composants

Mouvements

Profil souhaité

- une expérience acquise dans le domaine du contrôle;
- un vif intérêt pour toutes les questions liées à la qualité;
- de bonnes aptitudes à traiter avec les Fournisseurs, à

conduire du personnel et à prendre les décisions inhérentes
à la fonction;

- de très bonnes connaissances du produit horloger ainsi
qu'en informatique

Nous offrons

- Travail varié et indépendant
- Toutes les prestations attachées à une entreprise

dynamique

Les candidats intéressés à ce poste, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C, voudront bien adresser leurs offres

avec C.V. jus qu'au 8 Mai 1998 à Girard-Perregaux SA,
Place Gira rdet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds à l'att. de Mlle F. Miserez.

132-26551

Home du Petit Chézard
cherche pour compléter son équipe

UNE INFIRMIÈRE
ASSISTANTE

à temps partiel et une

VEILLEUSE
pour veille-garde.
Condition ANIPPA
Faire offres à Josiane Meylan
Home du Petit-Chézard
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032/853 50 67 28 u186)

HÔTEL FLEUR DE LYS

Trattoria Toscans
Cherche

1 pizzaiolo
avec expérience.

Sans permis s'abstenir. |

1 réceptionniste s
parlant allemand et anglais.

Léopold-Robert 13 Tél. 032/914 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 032/914 12 71

Kosovo
Avenir discuté
Une délégation serbe de
haut rang est arrivée hier à
Pristina pour évoquer le
statut futur du Kosovo. Boy-
cottée par les dirigeants al-
banais, elle entend propo-
ser la création d'un Parle-
ment.

La délégation serbe est diri-
gée par Vladan Kutlesic ,
proche collaborateur de Slobo-
dan Milosevic, et par Ratko
Markovic , vice-premier mi-
nistre serbe et expert constitu-
tionnel.

La solution préconisée par
la partie serbe pour résoudre
le problème du Kosovo est «un
statut d'autonomie territoriale
sans les attributs d 'Etat» , a in-
diqué Ivan Sedlak, membre de
la délégation serbe.

Les représentants des Alba-
nais du Kosovo ont boycotté la
délégation. Ils réclament l'in-
dépendance de la province ou
au minimum un statut de ré-
publique. A Pristina , 7000 Al-
banais ont défilé dans le
calme./ats-afp-reuter

Le président Bill Clinton et
son homologue Eduard o Frei
ont signé hier une demi-dou-
zaine d'accords de coopération
bilatérale , notamment en ma-
tière d'éducation , commerce,
santé et investissements. Cette
visite intervient à 2 jours de la
tenue à Santiago du deuxième
Sommet des Amériques. Au
cours de sa visite de 48 heures,
Clinton souhaite rendre hom-
mage à la montée en puissance
du Chili après des années de
dictature./ats-afp

Clinton Accords
signés au Chili

Les troupes turques ont tué
18 nouveaux séparatistes
kurdes , portant à 93 le bilan
de la vaste opération militaire
entamée le week-end dernier.
De source proche des mili-
taires , on a affirmé que l'opé-
ration a mené les troupes
turques dans le nord de l'Irak ,
à 20 km de la frontière, hier
matin. Des dizaines de Kurdes
y auraient été tués. «Nous
continuerons jusqu 'à leur neu-
tralisation», a dit un offi-
cier./ats-reuter-afp

Kurdes Offensive
turque meurtrière

Le procès de Pieter Botha a
été renvoyé au 1er juin par le
juge Victor Lugaju au
deuxième jour des débats. Cet
ajournement a suscité la co-
lère de l'ex-président sud-afri-
cain qui a fait savoir par ses
avocats qu 'il jugeait «inaccep-
table que l'aff aire prenne du
retard». M. Botha , 82 ans, est
jugé depuis mercredi pour son
refus obstiné de se soumettre
à un interrogatoire de la Com-
mission vérité et réconcilia-
tion./ats-afp

Pieter Botha
Procès renvoyé

Somalie Intenses négociations
D'intenses négociations
n'ont pas permis hier la li-
bération de dix collabora-
teurs de la Croix-Rouge,
dont deux délégués suisses,
pris en otages depuis mer-
credi à Mogadiscio. Le CICR
a réussi à avoir un contact
avec ses employés détenus,
qui lui ont assuré être bien
traités. Aucune demande
de rançon n'est parvenue à
l'organisation.

Le CICR est resté en contact
permanent à Mogadiscio avec
les anciens, personnalités res-
pectées de la société soma-
lienne, et les dirigeants des di-
verses factions à Nairobi (Ke-
nya). Tous ont assuré l'organi-
sation qu 'ils sont déterminés à
ce que le personnel humani-
taire enlevé mercredi à l'aéro-
port de Mogadiscio soit libéré
rapidement et sans conditions.

Selon un adjoint d'Ali
Mabdi Mohamed , l'homme
fort du nord de Mogadiscio ,
les ravisseurs ont exigé cent
mille dollars pour chaque

La prolifération de groupes armés qui échappent à tout
contrôle fait courir de plus en plus de risques aux
délégués du CICR. photo Keystone-a

otage, soit au total un million
de dollars (1,5 million de
francs). Philippe Lazzarini ,
porte-parole du CICR à Ge-
nève, a cependant déclaré que
l'organisation n'a reçu aucune
demande de rançon de la part
des ravisseurs.

La délégation à Nairobi a pu

entrer en contact avec les
otages. Ceux-ci ont assuré être
«bien traités», quelque part
dans le nord de Mogadiscio.
Parmi les otages , se trouvent
huit employés du CICR et
deux membres de la Fédéra-
tion internationale des socié-
tés de la Croix-Rouge. Les

deux délégués suisses sont
Thomas Gurtner, né à Zurich
(41 ans) et Markus Fascl, né à
Fribourg (31 ans). Thomas
Gurtner,' depuis 1988 au
CICR, vient d'être nommé
chef de la délégation en Soma-
lie. Markus Fasel travaille de-
puis 1995 pour l'organisation
humanitaire.

Les autres personnes enle-
vées sont un Belge, une infir-
mière française , un Allemand
et deux pilotes , l'un Sud-Afri-
cain , l'autre Kenyan, ainsi
qu 'un collaborateur somalien.
Les deux membres de la Fédé-
ration appartiennent à la
Croix-Rouge norvégienne, l'un
avec un passeport américain,
l'autre de nationalité norvé-
gienne.

Les programmes
continuent

Le CICR conserve bon espoir
d'obtenir la libération de ses
délégués prochainement. Les
raisons de l'enlèvement ne sont
pas connues par l'organisation
humanitaire. Il peut s'agir soit

de rivalités politiques interso-
maliennes, soit d'un acte de na-
ture crapuleuse.

Le CICR ne suspend pas ses
programmes en Somalie. En
revanche, sept expatriés à Mo-
gadiscio ont regagné Nairobi et
un seul est resté sur place hier
afin de poursuivre les
contacts, /ats

Nombreux
précédents

L'enlèvement mercredi
de dix travailleurs humani-
taires a eu de nombreux
précédents ces dernières
années en Somalie. La plu-
part , détenus par l'une ou
l'autre faction somalienne,
ont été libérés après
quelques jours ou quelques
semaines. En Somalie, le
CICR avait pris des précau-
tions , puisqu 'il n'a plus de
délégation permanente à
Mogadiscio , mais dirige ses
opérations à partir de Nai-
robi, /ats

L'Autriche s'apprête à ré-
élire dimanche son président,
Thomas Klestil . La seule in-
certitude est de savoir si la vic-
toire du chef de l'Etat sera ac-
quise dès le premier tour ou
s'il faudra un second tour. Le
président sortant affronte
quatre autres candidats, mais
il réunit sur son seul nom 55%
des intentions de vote. Il a
reçu le soutien appuyé de Jôrg
Haider, dirigeant du parti de la
droite nationaliste FPO./ats-
afp

Autriche
Klestil favori

Au moins sept militaires
russes, dont un général , ont
été tués hier et sept autres
blessés dans le Caucase russe
lors de l'attaque d'un convoi
au lance-grenades. Cette ac-
tion a immédiatement été im-
putée par Moscou à des com-
battants tchétchènes incontrô-
lés. Les autorités indépendan-
tistes tchétchènes ont immé-
diatement condamné cette at-
taque./ats-afp

Caucase
Violente
embuscade Le premier ministre, israé-

lien Nétanyahou et le roi Hus-
sein de Jordanie se sont ren-
contrés hier. Cette rencontre
inattendue a été organisée à la
hâte dans un hôtel d'Eilat où le
premier ministre prenait des
vacances. Elle intervient avant
l'arrivée, dimanche en Israël ,
du premier ministre britan-
nique, Tony Blair, et avant le
retour dans la région , la semai-
ne prochaine, de l'émissaire
américain au Proche-Orient,
Dennis Ross./ap-ats-afp

Eilat Rencontre
surprise

Pour faire face à de nombreuses
demandes, nous recherchons des:

WM et opératrices
¦ J/CyùYi _m
I-^yfîffijM avec une expérience industrielle.

tj îyroa _ Travaux minutieux d'assemblage divers;
Eaftl - conduite de petites machines horlogères

H \HL et con,rôle;
- IBII Ŝ BX ~ disponibilité 

au 
niveau des horaires de

Hg\Ba|\ travail (équipes).
Ki

^
MT Travail varié; veuillez faire parvenir votre

¦fiff l candidature à Gérard FORINO ou Pascal „

Wk Anciennement 0K Personnel Service -

COMPANY 28 H1962

International group with world-wide offices specialising in establish-
ment and administration of offshore trusts and companies located in
Switzerland.

POSITION
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM /
ACCOUNTS ASSISTANT
Attributes
1. Mustbe fluent in English; French isalso an advantage
2. Must hâve compétent computer expérience, good knowledge of

relational databases, accounting software and Microsoft pro-
ducts

3. Expérience of assisting with the implementation of a new ac-
counting/database System would be an advantage

4. Expérience of financial accounting and préparation of accounts
would be an advantage

5. Expérience in a financial services company would be favourable.
Qualification
University degree qualifying in Management Information Systems/
Accounting and Finance or équivalent qualification.

Please send letter and CV to the following address:
CHESTERFIELD SA, PO BOX 154,2072 SAINT-BLAISE, SWITZERLAND
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Suite à la démission des titulaires, la Direction de ĤOT
l'Instruction publique de la Ville de |M
La Chaux-de-Fonds met au concours trois postes d' VSk

ORTHOPHONISTES |§
à temps partiel AJ

soit un poste à 50%, un poste à 25% et un poste H|anj
de surnuméraire à 50% environ.
Exigences: ¦Si
- diplôme universitaire d'orthophoniste/ Bill

logopédiste B23
- expérience avec les enfants handicapés Sjj

mentaux souhaitée. mU
Traitement: ^kj
selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Entrée en fonction: HÎHM
1er juin 1998 pour le poste à 50% B̂ 2417 août 1998 pour le poste à 25% et le poste de B9
surnuméraire à 50% environ. BU
Renseignements: mëi
des informations complémentaires peuvent être M
obtenues auprès de Mme Ch. Béclert , corespon- IF̂ J
sable du Centre d'orthophonie, tél. 032/913 14 12. ¦21
Tous les postes mis au concours au sein de l'ad-
ministration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^—W
offres manuscrites accompagnées d'un curri-

^̂  ̂
¦¦

culum vitae et autres documents usuels ^̂ L\
au Centre d'orthophonie, ^̂ L\Mme Ch. Bédert, coresponsable, 

^
LA
A\

Jardinière 23, 2300 La Chaux-
^̂

***|
de-Fonds, jusqu'au ^̂ L\
30 avril 1998. Â% KBBBM



Iwllrf 4p ) Nous cherchons pour entrée
V̂ \y immédiate ou date à convenir un

chauffeur poids-lourd,
permis remorque,
à temps partiel

' selon horaire à définir (env. 50%
d'un horaire normal)

Nous offrons:
après une formation, notre chauf-
feur sera chargé de la livraison de
produits laitiers dans la région de
Neuchâtel et environs, ainsi que
des transports à courte distance.

Nous demandons:
- une personne pouvant faire

preuve de souplesse et de dis-
ponibilité, d'un contact facile
avec la clientèle;

- sachant travailler de façon
soignée et indépendante.

Seules les offres écrites accom-
pagnées de curriculum et de cer-
tificats seront prises en considé-
ration.

T O N I  S. A.
SERVICE RÉGIONAL
RUE DES MILLESBOILLES 2
CASE POSTALE
2006 NEUCHÂTEL

28-141980

Nous engageons tout de suite ou à convenir:

MÉCANICIENS
FAISEURS
D'ÉTAMPES

sur boîtes de montres.
Sans permis s'abstenir s.v.p.
Faire offre ou se présenter chez:

GRISEL ÉTAMPES SA
Jacob-Brandt 63 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 81 81

132-26354
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ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE
SAINT-IMIER

Notre entreprise, établie aux Brenets depuis
plus d'un siècle, a de l'expérience dans le
secteur de l'électricité, téléphone et télévi-
sion. Afin de compléter notre département
des installations intérieures pour notre
filiale des Brenets, nous souhaitons enga-
ger pour août 1998

1 apprenti
monteur-électricien
Si cette profession vous intéresse, n'hési-
tez pas à envoyer votre offre manuscrite à
la Société des Forces Electriques de la
Goule, route de Tramelan 16, 2610 Saint-
Imier, jusqu'au 30 avril 1998.
Pour toutes informations complémen-
taires, veuillez appeler le 032/942 41 11

6-195333
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(( moins oe 92 centimes
par numéro, servi à domicile,

c'est avantageux,
alors je m abonne i [Impartial ! Il

Et vous P
Oui, je m'abonne pour l

? 1 an Fr. 276.-
lier mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147.-

j • I ? 3 mois Fr. 78.-

12 mois, en payant Fr. 24- par mois
(+ Fr. 12.- de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant(e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

I Rue

| NPA/Localitn |

Date

Signature

'Date de naissance

I 'Téléphone

'facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.

I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 11) ou à |

rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces
leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

EZZS l̂ ^̂^ ' WW-
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La direction des Finances de la Ville de mW&'wLa Chaux-de-Fonds met au concours le poste de:

EMPLOYÉ E dDE COMMERCE |M
au Service des Ressources humaines et au Contrôle I*****j 3INI
Exigences: K2l
- certif icat fédéral de capacité d'employé-e de ^¦T***!commerce ou titre officiel équivalent; 5*3
- expérience dans l'utilisation d'un PC (Windows, *3

Word, Excel); WjË
- bonne orthographe, précision, facilité avec les

chiffres; Ci3
- aptitude à effectuer des contrôles budgétaires; Ej3
- discrétion. H(H)l
Traitement:
selon expérience et classification communale.
Entrée en fonction:
à convenir. m—JE
Renseignements:
des informations complémentaires peuvent être HSklobtenues auprès de Mme Martine Boucard-Donzé,
cheffe du service des Ressources humaines,
tél. 032/967 62 80. ll l
Tous les postes mis au concours au sein de l'admi- Jl
nistration communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres j fl
manuscrites accompagnées d' un curriculum vitae 

^̂ à*
et autres documents usuels à Mme Martine ^̂ L\
Boucard-Donzé, cheffe du service des 

^̂
L\

Ressourcs humaines, roui l spacité, ^̂ L\place Le Corbusier , ^̂ L\2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ k\jusqu'au ^̂ L\28 k̂\mmmmmmZ E33A\\\\Wmmmmmm\\A

Energizer B ™
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA

IMPORTANTE NOUVELLE
Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à
La Chaux-de-Fonds,

d'OPÉRATEURS SUR MACHINES
et de MÉCANICIENS avec CFC

pour travailler aux horaires suivants:
-en équipes (alternance hebdomadaire 6 h à 14 h 30 / 14 h 30 à 23 h, nuit si

besoin 22 h 45 à 6 h 15) ou
-EN HORAIRES SPÉCIAUX de 2 x 12 heures de présence (alternance

hebdomadaire), week-end / jours fériés uniquement, soit:
équipe A: vendredis et samedis de 18 h à 6 h
équipe B: samedis et dimanches de 6 h à 18 h

Profil requis:
o Vous êtes vifs, dynamiques
o Vous aimez les responsabilités
o Vous aspirez à une fonction indépendante
=> Vous arrivez à vous adapter à des situations changeantes
o Vous voulez progresser
o Vous possédez une bonne dextérité manuelle
o Vous voulez sortir de la routine
o Vous êtes intéressés par la découverte de nouvelles méthodes, d'un nouveau

métier
o Vous êtes ouverts à une nouvelle expérience et culture d'entreprise.

D'autre part, nous recherchons également

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Profil requis:
• CFC de mécanicien-électricien
• Minimum 5 années dans un poste d'électricien de maintenance dans l'envi-

ronnement des équipements industriels (automation)
• Etre à l'aise lors d'interventions sur des installations basse tension et très basse

tension (courant fort)
• Connaissance de l'environnement des automates programmables (compré-

hension, modification voire établissement de programme)
• Etre à l'aise avec les outils et instruments de dépannage (oscilloscope, logi-

ciels informatiques, etc.)
• Bonne connaissance des normes concernant les installations électriques.

Nous vous offrons:
-> D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes /

importante prime week-end
-> Une ambiance et un cadre de travail agréables
-» Une place de travail stable
-» Une formation adéquate pour la nouvelle fonction
-* De réelles possibilités de perfectionnement
-» Une activité diversifiée, motivante et intéressante.

Veuillez adresser votre offre de candidature accompagnée des documents usuels à:
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA

43, rue L.-J. -Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds
A l'intention du chef du personnel

Energizer B~s
132-26402

f

t Bl République et Canton de Neuchâtel
> Il Département de l'instruction publique
lllllllll et des affaires culturelles

Conservatoire de musique de Neuchâtel
MISE AU CONCOURS

Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre ,
pour ses section professionnelle et non profession-
nelle, un poste de

PROFESSEUR DE SAXOPHONE
Les personnes intéressées au poste précité doivent
être en possession d'un diplôme d'enseignement et
justifier d'une pratique pédagogique de quelques
années.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 24 août 1998.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur
du Conservatoire de musique de Neuchâtel, Clos-
Brochet 30, 2007 Neuchâtel, tél. 032/725 20 53.

Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment au femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adressées au
secrétariat général du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 1er mai 1998 au plus tard.

28-1J112*

C
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Nous rechercons, pour notre département proto-
type, un

J mécanicien régleur
== de machines

conventionnelles et CNC
Profil souhaité:
- autonomie personnelle permettant la réalisation complète des pro-

totypes;
- bonnes connaissances de l'usinage de haute qualité (expérience

dans la branche horlogère souhaitée).
Nous demandons à cette personne:
- de pouvoir s'intégrer et maîtriser les différentes techniques spéci-

fiques qui lui seront confiées;
- d'avoir une ouverture d'esprit permettant un bon contact avec ses

collaborateurs.

Nous cherchons pour notre service maintenance un

responsable
Profil souhaité:
- personne pouvant assurer avec indépendance le service d'entretien

de notre outil de production.

Connaissances requises:
- mécanique, électricité générale et électronique.
Si vous êtes intéressé, si vous désirez en savoir plus, alors prenez
contact téléphoniquement avec notre responsable du personnel pour
convenir d'un entretien.
FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans soignés

I P.-Jolissaint 35 -2610 Saint-Imier - Tél. 032/942 84 84 „_„„_\ 6-195497



Richesse
La Suisse
au top
La Suisse est à nouveau le
pays le plus riche du monde.
Elle affiche pour 1996 un re-
venu brut par habitant de
44.350 dollars (66.525
francs), de 9,1% supérieur à
celui de l'année précédente
(40.630 dollars), indique la
Banque mondiale. En 1995,
elle était No 2, derrière le
Luxembourg qui a disparu
de la statistique.

La Suisse avait déjà été en
tête de ce classement en 1991,
1992 et 1993. Elle avait ensuite
été recalée au second rang par
le Luxembourg en 1994 et
1995. La réalité est quelque
peu différente en 1996, le
Grand-Duché ayant disparu de
la statistique présentée hier à
Washington par la Banque
mondiale. Désormais l'organi-
sation internationale ne réper-
torie que les pays dont la popu-
lation dépasse un million d'ha-
bitants.

Recul des Etats-Unis
Les 2e, 3e, et 4e rangs du

classement pour 1996 sont oc-
cupés par le Japon (40.940 dol-
lars), la Norvège (34.510) et le
Danemark (32.100). Ces trois
pays gagnent également un
rang au classement par rapport
à 1995, à la suite de la dispari-
tion du Luxembourg. L'Alle-
magne n'est qu 'en 6e place
avec un revenu brut par habi-
tant de 28.870 dollars , derrière
Singapour et devant l'Autriche.
Les Etats-Unis, en 8e position
(28.020), perdent un rang par
rapport à 1995.

Les cinq pays les plus
pauvres sur les 130 recensés
par la Banque mondiale sont
tous africains. Il s'agit de la
Tanzanie, du Tchad, de la Ré-
publique démocratique du
Congo, de l'Ethiop ie et du Mo-
zambique , qui ferme la marche
avec un revenu brut par habi-
tant de 80 dollars par année.
Toutefois, tous les pays
d'Afrique ne sont pas dans
cette situation. Les écarts de ri-
chesse sur le continent sont
considérables./ats-dpa

Téléphonie mobile Unlimitel
promet de créer 700 emplois
La procédure d'attribu-
tion des deux concessions
pour la téléphonie mobile
est entrée dans sa der-
nière ligne droite. L'un
des cinq prétendants en-
core en course, le groupe
Unlimitel, qui réunit
France Telecom et
Deutsche Telekom, s'est
présenté hier à Berne de-
vant la presse. Décision
probablement la semaine
prochaine.

«Unlimitel sera une so-
ciété suisse avec une majo-
rité du cap ital en mains hel-
vétiques et une direction en-
tièrement suisse», a dit Jo-
sef Ackermann. L'ancien
chef du Crédit Suisse et ac-
tuel membre du directoire
de la Deutsche Bank est dé-
signé pour être président du
conseil d'administration de
la nouvelle société.

Pour l'instant , le capital
de cette dernière est réparti
à égalité entre les deux opé-
rateurs.

Le nouvel opérateur pro-
met la création de 700 em-

plois. Son siège sera à Berne
(400 emp lois à moyen
terme) et le centre service à
la clientèle à Fribourg (300
emplois). La société sera ba-
sée à la charnière des deux
principales régions linguis-
tiques, a plaidé Reinhard
Scheller, directeur chez
Deutsche Telekom des af-
faires internationales dans
la téléphonie mobile. Des
centres de vente seront ins-
tallés à Genève, Lugano et
Saint-Gall.

Pas de partenaire
suisse

Contrairement à ses
concurrents, Unlimitel n'a
pas de partenaire suisse.
France Telecom et Deutsche
Telekom comptent toutefois
placer 51% du cap ital après
avoir obtenu une concession
et ne veulent garder à terme
que 25% de la société. Jus-
qu 'à 25% des actions doi-
vent être vendus en bourse
trois à quatre ans après la
mise en service du réseau ,
prévue pour décembre
1998.

Unlimitel a exposé hier
ses arguments devant la
Commission fédérale de la
communication. A défaut de
disposer d' un partenaire lo-
cal, l'entreprise compte sur
le poids et l' expérience de
ses deux parents , déjà pré-
sents dans de nombreux
pays: France Telecom est le
numéro 4 mondial des télé-
communications et Deut-
sche Telekom numéro 3.
Grâce à leur expérience, la
société sera en mesure de
servir 80% de la population
suisse dès l'ouverture du ré-
seau.

Berne et Fribourg
s'engagent

Le nouvel opérateur peut
compter sur le soutien des
cantons de Berne et de Fri-
bourg. Ceux-ci l' expliquent
par la création d'emplois et
les apports pour leur écono-
mie. Ils se sont engagés à as-
sister la société dans ses dé-
marches administratives
- par exemp le pour l'obten-
tion de permis de travail - et
à lui accorder des abatte-

ments fiscaux pour son lan-
cement, ont exp li qué les
conseillers d'Etat fribour-
geois Michel Pittet et ber-
nois Peter Schmid.

En plus des cantons de
Berne et de Fribourg, Unli-
mitel a le soutien de l'Union
suisse des arts et métiers
(Usam). «Cette entreprise
est la seule qui ait pris
contact avec nous», a dit son
directeur Pierre Triponez.
Elle s'est engagée auprès de
l'Usam à favoriser les PME
par des tarifs préférentiels.

Unlimitel a pour objectif
de détenir plus de 20% du
marché au cours des dix
prochaines années. Il
compte investir 780 millions
de francs.

Avec l' abandon de la can-
didature de Cheapernet , an-
noncé par «Le Temps» et
confirmé par l'Office fédé-
ral de la communication (Of-
com), cinq entreprises sont
en concurrence pour une
concession de téléphonie
mobile: Fortel , Diax ,
Orange Communications,
Sunrise et Unlimitel./ats

Novartis
Maïs presque
eurocompatible

L'Autriche et le Luxem-
bourg devront sans doute lever
leur interdiction d'importer
du maïs génétiquement modi-
fié de Novartis. La Commis-
sion européenne a proposé
hier au Conseil des ministres
des Quinze d'abroger ces in-
terdictions. II faudrait une
unanimité des Etats membres
pour refuser cette proposition.

La Commission européenne
avait autorisé la mise sur le
marché de l'Union euro-
péenne du maïs BT en dé-
cembre 1996. L'Autriche et le
Luxembourg ont annoncé
dans les mois qui suivaient
qu 'ils n'autoriseraient pas
l' utilisation de ce maïs sur
leur territoire, en raison des
risques qu 'il pouvait représen-
ter pour la santé et l'environ-
nement.

Après examen des argu-
ments autrichiens et luxem-
bourgeois par divers comités,
la Commission européenne a
réaffirmé sa position. Le
Conseil des ministres des
Quinze a trois mois pour se
prononcer. L'utilisation du
maïs BT est autorisée en
Suisse./ats

Môvenpick Obj ectif international
Môvenpick a amélioré sa

rentabilité l'an dernier. Les
restaurants restent son point
faible, mais les produits de sa
propre marque ont un succès
croissant. Doté d'une direc-
tion renouvelée, Môvenpick
veut s'internationaliser davan-
tage et mise sur la croissance
par acquisitions. Le début
d'exercice 98 a été laborieux.
Le chiffre d'affaires du pre-
mier trimestre affiche un bé-
néfice tout juste au niveau de
l'an passé. Les meilleurs ré-
sultats ont été obtenus par la
division production Premium
Products (café , glaces, sau-
mon fumé), a indiqué Ulrich
Geissrhann (photo Keystone)
hier à Glattbrugg./ats
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INDICES précédent 16/04
Zurich, SMI 7616.3 7500.1
New-York, DJI 9162.27 9076.57
Zurich, SPI 4744.75 4681.89
Tokio, Nikkei 225 16299.3 15883.8
Paris, CAC 40 3884.61 3845.94
Frankfurt, DAX 5388.47 5324.14

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.95
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 16/04
Aare-Tessin n 935. 935.
ABB n 475. 475.
ABBp 2382. 2381.
Adecco 593. 599.
Agie-Charmilles Holding n 144. 142.
Alusuisse Holding n 1878. 1880.
Alusuisse Holding p 1880.
Arbonia-Forster Holding pl020. 985.
Ares-Serono B p 2160. 2285.
Ascom Holding p 2980. 2990.
Asklia Holding n 2050. 2000.
Attisholz Holding n 778. 800.
Bâloise Holding n 3330. 3406.
BCVD 657. 650.
BB Biotech 502. 510.
BB Medtech 2080. 2070.
BK Vision 1930. 1865.
Bobst p 2735. 2700.
Ciba Spéc. Chimiques n .194.75 191.5
Ciment Portland n 900.
Clariantn 1623. 1593.
Crédit Suisse Group n ... .327.5 318.
Crossairn 875. 850.
Danzas Holding n 380.5 378.5
Disetronic Holding p ... .4380. 4400.
Distefora Holding p 19.15 18.8
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . .8395. 8320.
ESEC Holding p 2960. 2950.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .680. 680.
Fischer (Georg) n 573. 541.
Forbo n 780. 783.
Galenica Holding n 870. 851.
Gas Vision p 755. 753.
Général! Holding n 448. 444.
Globus n 1182.
Hero p 989. 995.
Hilti b 1200. 1160.
Holderbank p 1690. 1631.
Intershop Holding p 850. 856.
Jelmoli Holding p 1710. 1717.
Julius Baer Holding p .. .4000. 3950.
Kaba Holding Bn 630. 610.
Keramik Holding p 740. 767.
Lindt & Sprùngh p 34450. 34000.
Logitech International n ..217. 210.
Michelin (Cie financière) p925. 895.
Micronas Semi. Holding n 156.75 160.25

précédent 16/04
Mikron Holding n 329. 321.
Môvenpick Holding p 805. 798.
Motor-Colombus p 2950. 2985.
National Assurances n . .3675. 3655.
Nestlé n 2940. 2922.
Novartis n 2612. 2582.
Novartis p 2611. 2594.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .255. 257.
0Z Holding 1486. 1504.
Pargesa Holding p 2340. 2380.
Pharma Vision 2000 p ...1000. 975.
Phonak Holding n 1395. 1350.
Pirelli ISté international) p 362.5 362.
Pirelli ISté international) b 361. 358.
Porst Holding p 234. 230.
Publicitas Holding n 370. 368.5
Réassurance n 3510. 3480.
Rentenanstalt p 1360. 1340.
Richemont ICie fin.) 2200. 2120.
Rieter Holding n 880. 866.
Roche Holding b) 15400. 15100.
Roche Holding p 25950. 25900.
Sairgroup n 2070. 2000.
Saurern 1545. 1527.
SBS n 556. 542.
Schindler Holding n 2165. 2190.
SGS Holding p 2790. 2768.
Sika Finanz p 606. 595.
SMHp 987. 965.
SMH n 217. 217.25
Stillhalter Vision p 951. 938.
Stratec Holding n 2210. 2245.
Sûdelektra Holding 1211. 1190.
Sulzer Medica n 380. 372.
Sulzer n 1153. 1132.
Swiss Steel SA n 25.5 24.2
Swisslog Holding n 155. 155.75
UBS p 2572. 2507.
UBS n 513. 501.
Usego Hofer Curti n 375. 375.
Unilabs SA p 702. 702.
Valora Holding n 369. 381.5
Vaudoise Assurance p . .5560. 5300.
Von Roll Holding p 44.25 45.
Vontobel Holding p 1957. 1929.
WMH p 1336.
Zellweger-Luwa p 1259. 1240.
Zurich n 932. 917.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 16/04
Alcan Aluminium Ltd 48.6 48.55
Aluminium Co of America .114. 117.75
American Express Co 156. 155.
American Tel S Tel Co 95.7 99.
Atlantic Richfield Co 113. 115.25
Barrick Gold Corp 32.1 32.3
Battle Mountain Co 9.7 9.85
Baxter International 81.
The Boeing Co 79.3 79.2
Canadian Pacific Ltd 44.4 44.05
Caterpillar Inc 80.25 86.6
Chevron Corp 118.75 120.5
Citicorp 239. 240.25
The Coca Cola Co 114.5 114.75
Digital Equipment Corp ... .81.9 80.5
Dow Chemical Co 147.75 147.75
El. Ou Pont de Nemours .118. 116.5
Echo Bay Mines ltd 4.2 4.01
Fluor Co 70.9 70.7
Ford Motor Co 73.8 76.
General Electric Co 128.5 129.75
General Motors Corp ....105. 107.5
The Gillette Co 178.75 176.
Good year Co 107. 107.5
Halliburton Co 74.55 77.1
Homestake Minning Co ...16.5 17.
Inco Ltd 28.75 29.2
Intel Corp 115.25 111.25
IBM Corp 158.25 164.25
Lilly (Eli) &Co 96.5 97.1
Litton Industies Inc 90.9
Me Donald's Corp 92.75 92.
MMM 142.5 146.
Mobil Corp 113.5 114.
Occ. Petroleum Corp 43. 43.8
PepsiCo Inc 61.3 62.35
Pfizer Inc 144.5 146.5
PG&E Corp 48.4 48.4
Philip Morris Inc 59.5 60.4
Phillips Petroleum Co 74.5
SchlumbergerLtd 112.5 119.
Sears , Roebuck & Co 84.55 87.6
Texas Instruments 82. 86.8
Unisys Corp 30.9 32.
Warner-Lambert Co 258. 251.
WMX Technologies Inc ...51.2 52.15
Woolworth Corp 37.4
Xerox Corp 167.75 168.5
Zenith Electronics Corp 5.05 5.25

AFRIQUE DU SUD
précédent 16/04

Anglo American Corp 81.5 82.
Anglo American Gold 70. 68.85
De Beers Centenary 37.25 39.5
Drifontein Cons Ltd 9.45 9.66
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.95 14.05
The British Petroleum Co . .22.35 22.3
Impérial Chemical Ind 27.4 27.5
RTZ Corp 19.85 21.
FRANCFORT

Allianz Holding 507. 495.
BASF 66.5 66.95
Bayer 67.95 67.25
BMW 1720. 1730.
Commerzbank 61.3 60.
Daimler-Benz 160.5 157.
Degussa 88. 86.25
Deutsche Bank 127. 125.5
Dresdner Bank 77.5 76.25
Hoechst 58. 57.65
MAN 545. 550.
Mannesmann 1295. 1247.
SAP 689. 692.
Schering 178. 176.
Siemens 99. 97.6
VEBA 104.75 105.
VW 1230. 1209.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding ....40.1 39.45
AegonNV 209.75 206.75
AhoId NV 48.65 48.1
AKZO-Nobel NV 297.5 292.5
Elsevier NV 25.05 24.75
ING Groep NV 103. 99.7
Philips Electronics 114.5 113.
Royal Dutch Petrol 85.4 85.35
UnileverNV 112. 110.75
PARIS

Alcatel Alsthom 284.5 289.5
Cie Fin. Paribas 168.25 166.75
Cie de Saint-Gobain 249.25 245.75
Groupe Danone 344.5 344.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .19.3 18.75
Fujitsu Ltd 17.2 16.9
Honda Motor Co Ltd 52.25 51.7
NEC Corp 16.75 16.4
Sony Corp 133. 131.5
Toshiba Corp 6.95 6.65

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.3 15/04
Swissca Bond INTL 106.8 15/04
Swissca Bond Inv AUD 1193.84 15/04
Swissca Bond Inv CAD 1179.24 15/04
Swissca Bond Inv CHF 1063.72 15/04
Swissca Bond Inv PTAS 122705. 15/04
Swissca Bond Inv DEM 1111.41 15/04
Swissca Bond Inv FRF 5755.65 15/04
Swissca Bond Inv GBP 1236.08 15/04
Swissca Bond Inv ITL 1191030. 15/04
Swissca Bond Inv NLG 1095.68 15/04
Swissca Bond Inv USD 1036.69 15/04
Swissca Bond Inv XEU 1222.91 15/04
Swissca Bond Inv JPY 115105. 15/04
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1222.19 15/04
Swissca MMFUND CAD 1313.21 15/04
Swissca MMFUND CHF 1301.95 15/04
Swissca MMFUND PTAS 160394. 15/04
Swissca MMFUND DEM 1442.68 15/04
Swissca MMFUND FRF 6807.38 15/04
Swissca MMFUND GBP 1587.98 15/04
Swissca MMFUND ITL 1648360. 15/04
Swissca MMFUND NLG 1433.18 15/04
Swissca MMFUND USD 1356.92 15/04
Swissca MMFUND XEU 1543.87 15/04
Swissca MMFUND JPY 107606. 15/04
ACTIONS
Swissca Switzerland 280.65 15/04
Swissca Europe 224. 15/04
Swissca Small Caps 220.55 15/04
Swissca America 206.8 15/04
Swissca Asia 88.4 15/04
Swissca France 206.45 15/04
Swissca Germany 278.85 15/04
Swissca Great-Britain 219. 15/04
PORTFOLIO

VALCA 292.1 15/04
Swissca Portfolio Equity 2227.37 15/04
Swissca Portfolio Growth 1798.77 15/04
Swissca Portfolio Balancedl583.05 15/04
Swissca Portfolio Yield 1415.06 15/04
Swissca Portfolio Income 1246.47 15/04
DIVERS

Swissca Gold 667. 15/04
Swissca Emerg ing Market 115.49 15/04

FONDS IMMOBILIERS OR-ARGENT
IFCA 319.5 320. Achat Vente
PIECES (Source Vidéotex) °/

USD/n2 305. 308.
Achat Vente Or CHF/Kg 14700. 14950.

Vreneli CHF 10.- ....72. 138. Argent USD/Oz 6.11 6.28
Vreneli CHF 20.- ....83. 94. Argent CHF/Kg 289. 316.
Napoléon FRF 20.- ..77. 87. Platine USD/Oz 409. 414.
Eagle 1 oz 470. 481. Platine CHF/Kg .. ..19725. 20075.
Krugerand i oz 435. 447! CONVENTION OR
Maple LeaM oz 470. 481. Plage Fr. 15100
Souverain new (CHF) 104. 113. Achat Fr. 14730
Souverain oid (CHF) .107. 118. BaseArgent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 81.9 84.15
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.52 12.12
Florin néerlandais NLG 71.8 75.8
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.45 2.6
Couronne suédoise SEK . . . .18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.09 1.19
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.488 1.5255
Mark allemand DEM 82.35 84.
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0831 0.0852
Escudo portugais PTE 0.7995 0.824
Peseta espagnole ESP 0.965 0.994
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.6
Franc belge BEF 3.9905 4.071
Livre sterling GBP 2.5045 2.568
Couronne suédoise SEK . . . .19.1 19.65
Dollar canadien CAD 1.0355 1.0615
Yen japonais JPY 1.132 1.1605
Ecu européen XEU 1.633 1.666

ht *À

Yverdon
Y-Parc s'étend

Le parc scientifi que et tech-
nologique yverdonnois Y-Parc
s'étend. La première pierre du
premier des cinq bâtiments de
la série «Hitech Drive» a été
posée hier. Les entreprises
pourront accéder à cette nou-
velle construction dès l'au-
tomne.

La société Hitech Drive a
notamment pour but de
construire et de mettre à dis-
position des bâtiments sur le
site yverdonnois. Avant la cé-
rémonie, le président d'Y-Parc
SA a rappelé que les entre-
prises innovantes recher-
chaient des locaux bénéficiant
de certains avantages./ats

HPI Holding
A la hausse

La société de participations
HPI Holding SA, établie à
Yverdon, a enregistré en 1997
un résultat net de 3,4 mil-
lions de francs , soit une
hausse de 2 ,6 millions par
rapport à l'exercice précé-
dent. Ce chiffre s'expli que
notamment par la dissolution
d' une provision d'un million
de francs pour risques de
change. Les actionnaires ne
devraient toutefois toucher
aucun dividende. HPI Hol-
ding SA a consolidé en 1997
ses anciennes participations
et a investi 800.000 francs
dans la société française Qua-
dratec. /ats



Mondial 98
Une aubaine pour
le trafic de drogue

Les cartels de drogue inter-
nationaux comptent sur la
Coupe du monde de football
de l'été prochain en France
pour inonder de stupéfiants
l'Europe occidentale, a averti
mercredi Pino Arlacchi , direc-
teur du programme onusien
de contrôle des drogues./ap

DiCaprio Attaqué
Un producteur de cinéma

réclame 10 millions de dol-
lars , soit près de 15 millions
de francs , à Leonardo DiCa-
prio et à un de ses amis, Tobey
Maguire. Il les accuse d'empê-
cher la sortie d' un court mé-

trage, «Don's Plum», qu 'il a fi-
nancé et dans lequel les deux
acteurs ont tourné. Devant un
tribunal de Los Angeles, le
producteur David Stutman a
accusé Leonardo DiCaprio de
s'être servi du succès de «Tita-
nic» pour mener «une cam-
pagn e f rauduleuse» afin de
bloquer la sortie du film./ats-
reuter

Soleure Rage
destructrice

Un homme ivre aux com-
mandes d'une pelle méca-
nique volée a tenu en haleine
la police , dans la nuit de mer-
credi à hier, à Olten (SO). Avec
la benne de l'engin , il a creusé
un trou dans le mur d'un res-
taurant , arraché des candé-
labres et endommagé cinq voi-

tures. Les dégâts s'élèveraient ,
selon la police, à 100.000
francs. L'individu irascible
avait eu des mots avec le per-
sonnel et quelques clients du
restaurant./ats

Paula Jones
Appel décidé

Paula Jones a décidé mer-
credi de faire appel du classe-
ment de sa plainte contre Bill
Clinton pour harcèlement
sexuel , selon une source
proche de ses avocats. Si la dé-
cision est confirmée, le dossier
ira devant la 8e cour d'appel
de Saint-Louis (Missouri). Le
1er avril dernier à Little Rock
(Arkansas), le jug e fédéral Su-
san Webber Wright avait dé-
cidé de classer la plainte de
Paula Jones./ap

Payerne Maniaque
du couteau condamné

Le Tribunal correctionel de
Payerne (VD) a condamné
hier un Portugais à deux ans
et demi de réclusion. En
1997, l'accusé avait donné
des coups de couteau à deux
amis qui lui devaient un peu
d' argent. Un ancien sursis a
été révoqué. Le Ministère pu-
blic avait requis trois ans de
prison ferme. L'accusé répon-
dait de tentative de meurtre.
Les juges n'ont toutefois pas
été convaincus de sa volonté

de tuer. Ils ont retenu à son
encontre les lésions corpo-
relles , simples dans le pre-
mier cas et graves dans le se-
cond. Le jeune Portugais a
également été condamné à
neuf ans d'expulsion avec
sursis. Il avait déjà commis
plusieurs infractions entre
1993 et 1997. Il avait été
condamné à deux ans de pri-
son avec sursis , notamment
pour brigandage avec cou-
teau./ats

Grande-Bretagne Prison
pour enfants controversée
Le gouvernement travailliste
va ouvrir aujourd'hui la pre-
mière prison britannique
pour enfants. Elle est réser-
vée aux jeunes de 12 à 14
ans condamnés aux plus
lourdes peines. L'établisse-
ment suscite de vives cri-
tiques des associations qui
voient là un retour aux
«écoles du crime».

La prison , située à Medway,
dans le Kent (sud), sera gérée
par une compagnie privée. Elle
accueillera 40 des délinquants
juvéniles les plus dangereux du
pays. Le projet est en fait le
fruit d'une initiative du précé-
dent gouvernement conserva-
teur. Il avait été vivement criti-
qué à l'époque par l'opposition
travailliste et les associations.

Mais, une fois au pouvoir, le
gouvernement de Tony Blair a
finalement décidé d'ouvrir
comme prévu le centre de dé-
tention de Medway. Il a justifié
son revirement par les fonds
importants déjà engagés dans
l'édification de la prison.

Si le coût total du projet n'a
pas été révélé, des associations
critiques à l'égard du projet,
comme la «Children's Society»
ou la NACRO (The National As-
sociation for the Care and Re-
settlement of Offenders), ont af-
firmé qu 'il en coûterait 5000
livres par semaine (12.000
francs) par enfant détenu. Se-
lon elles, ces sommes devraient
plutôt être consacrées à la pré-
vention.

D'après les associations, la
concentration de jeunes délin-

quants en un même lieu consti-
tue en fait un «retour en ar-
rière», qui risque de favoriser
les récidives.

Le gouvernement de Tony
Blair doit présenter prochaine-
ment au Parlement un nou-
veau projet de loi qui préconise
la manière forte en ce do-
maine. Le texte envisage un
couvre-feu pour les délin-
quants récidivistes et des sémi-
naires de rééducation voire
l'emprisonnement pour les pa-
rents défaillants. Ils pourraient
être assignés en justice à la
place de leur progéniture. Le
gouvernement envisage égale-
ment de mettre fin à la «pré-
somption d'irresponsabilité»
des enfants âgés de 10 à 13
ans, scellée par une loi du
Moyen Age./ats-afp

Alain Robert au sommet.
photo K-ap

L'escaladeur de gratte-ciel a en-
core frappé, sur du granit millé-
naire cette fois: Alain Robert a
gravi hier matin à mains nues
l'Obélisque de la Concorde à Pa-
ris, avant d'être interpellé en dou-
ceur par la police , à sa descente
du monument historique.

Son exploit lui a pris une demi-
heure aller-retour. Prochain ob-
jectif: l'Obélisque de Louxor, le
«frère jumeau» du monument pa-
risien.

«La diff iculté , c 'est que les
pr ises sont tantôt horizontales,
tantôt c 'est des petites p rises en
arqué. C'est de l 'escalade comme
je peux la p ratiquer sur le rocher,
en solo intégral, dans les Gorges
du Verdon», a-t-il commenté une
fois redescendu sur terre, sous
les yeux ébahis d'une cinquan-
taine de touristes./ap

Paris II gravit
l'Obélisque

Edition Mazarine
durement étrillée
Plusieurs éditeurs, au-
teurs, critiques et libraires
se sont dits choqués par
l'opération de marketing
accompagnant la parution
du roman de Mazarine Pin-
geot. Ceux-ci ont rappelé
hier que des premiers ro-
mans sortent tous les jours
dans la confidentialité.

«Premier roman» (Julliard)
a été tiré à 50.000 exem-
plaires , suivi de trois réim-
pressions à 10.000 exem-
plaires chacune. L'éditeur
s'est déclaré «très satisf ait»
des premières ventes du pre-
mier livre de Mazarine Pin-
geot , fille de François Mitter-
rand.

L'ouvrage a été éreinté par
une partie de la criti que. Le
quotidien «Libération» a
parlé «d'écriture p itoyable-
ment insignif iante» et le Jour-
nal du Dimanche a estimé
que , dans ce «p etit roman»,
«on ne compte p lus les naïve-
tés». Assurant détester les
médias , Mazarine Pingeot a
trié ses interlocuteurs pour
assurer la promotion de son

livre: «Le Monde» , «Le Nou-
vel Observateur» et TF1.

«Mazarine Pingeot voulait
devenir écrivain. Elle n 'est
par venue pour l 'heure qu 'à
devenir un personnage sulf u-
reux de p lus dans la très ju-
teuse saga Mitterrand, p lus
que ja mais tombée dans le do-
maine pu blic», commente la
revue des professionnels de
l'édition française, Livres-
Hebdo.

Dans son numéro daté du
16 avril , «Paris-Match»
éreinte la jeune romancière,
coupable d'avoir craché dans
la soupe en déclarant , lors de
son passage sur TF1: «Tous
les «Paris-Match», les
«Gala» , tous ces journaux
ignobles qui traînent dernière
moi comme une tache». «Pa-
ris-Match» envoie une volée
de bois vert à une «enf ant gâ-
tée», «élevées à nos f rais dans
un p alais de l 'Eta t». Le jour-
nal rappelle de plus que Ma-
zarine n'a jamais trouvé
«ignoble» ce média lorsqu 'il
s'agissait de poser à la Une
pour se faire de la publi-
cité./ats-afp-réd.

Valais Chanvre
volé par des jeunes
La tonne de chanvre sé-
questrée il y a une semaine
chez un agriculteur à Mas-
songex (VS) faisait l'objet
de vols, souvent de la part
d'adolescents. L'analyse a
en outre révélé une haute
teneur en stupéfiant, a indi-
qué hier le juge d'instruc-
tion pénale du Bas-Valais.

Le cultivateur a déposé
plainte contre le j uge Jean-Pas-
cal Jaquemet pour abus de
pouvoir et atteinte au crédit. Il
exige la restitution des 1280
kilos de plantes séchées qui
ont été saisies il y a une se-
maine.

La marchandise était entre-
posée dans une serre non fer-

mée, située en bordure d'une
route, a précisé le magistrat.
De nombreux vols ont été com-
mis par de jeunes mineurs ,
dont certains en âge de scola-
rité. Une vingtaine d'entre eux
ont avoué que le chanvre était
soit fumé soit revendu.

Selon le juge Jaquemet , le
propriétaire a été sommé à
plusieurs reprises de fermer la
serre ou d'installer un sys-
tème dissuasif , mais n'a rien
entrepris. Des parents et les
autorités locales s'étaient
plaints. Le chanvre analysé
avait par ailleurs une teneur
en tétrahydrocannabinol
(THC) largement supérieure à
la norme admise, ajoute le ma-
gistrat./ap

Alcool Les adolescents
séduits par les «alcopops»
Les Helvètes lèvent moins le
coude depuis 10 ans. L'an
dernier, la consommation
d'alcool a encore diminué
pour atteindre 109,4 litres
par habitant contre 110,3
en 1996. A l'inverse de la
tendance générale, les
jeunes boivent plus, séduits
par une nouvelle génération
de boissons, les «alcopops».

En 1987, la quantité d'alcool
ingurgité par chaque habitant
atteignait 128,6 litres, a indi-
qué hier la Régie fédérale des
alcools (RFA) dans un commu-
niqué.

Plus de vin, moins de bière
L'an dernier, la consomma-

tion de vin a augmenté de deux
décilitres pour atteindre 43,5
litres par habitant. Celle de
bière a en revanche diminué,
passant de 60,3 à 59,3 litres.
La consommation de cidre (2 ,9
litres) a également légèrement
régressé. Quant à celle de spi-
ritueux, elle est restée stable à
3,7 litres par personne. De ma-
nière générale, les boissons
fermentées classiques repré-
sentent la plus grosse part de
la consommation en Suisse
(84%), celle des spiritueux
n'atteignant plus que 16%.

«Alcopops»
mis en accusation

Les Suisses restent toutefois
dans le peloton de tête en
terme de comparaison inerna-
tionale. Sur 25 pays, elle oc-
cupe le 7e rang. Les Français
demeurent les plus grands bu-
veurs d'alcool.

Moins réjouissant selon la
RFA, les jeunes augmentent
leur consommation. L'appari-
tion récente des «alcopops»,

Si la majorité des adolescents consomment des boissons sans alcool (photo), certains
d'entre eux, adeptes des «alcopops» font, grimper les statistiques de consommation
dans ce groupe d'âge. photo a

ces cocktails ou «long drinks»
vendus en canette contenant al-
cool fort, jus de fruit ou limo-
nade, sont mis en accusation.
D'après une étude réalisée à
Zurich, 12% des adolescents
consomment des «alcopops» à
l'exclusion de toute autre bois-
son alcoolisée. Et des tests
d'achat montrent que même
des enfants peuvent les obtenir
sans difficulté.

Pour contrecarrer le phéno-

mène, la RFA renforce sa col-
laboration avec l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) et pousse les autorités
cantonales à agir plus ferme-
ment. Ils ont à disposition un
nouvel outil , puisque depuis
décembre dernier, les «alco-
pops» sont soumis à la loi sur
l' alcool et ne peuvent plus être
remis à des jeunes de moins
de 18 ans.

Or, la RFA constate que ces

dispositions ne sont de loin
pas respectées. Dans ce
contexte, il s'agit d'intensifier
l'information juridique parfois
peu claire auprès des tenan-
ciers d'établissements pu-
blics. La RFA ajoute que les
contrôles doivent se concen-
trer sur les lieux où l'alcool est
particulièrement consommé
par des adolescents: fêtes de
jeunesse ou technoparties par
exemple. / ats-ap
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Télévision
Neuf millions
pour Sydney
C'est officiel depuis hier: la
SSR (Société suisse de
radiodiffusion) déboursera
la bagatelle de neuf mil-
lions de francs - 8.922.867.-
très exactement - pour
s'acquitter des droits de
retransmission pour les JO
d'été de l'An 2000 qui
auront lieu à Sydney.

En France, la polémique bat
son plein au sujet de ces JO. Il
y a longtemps que TF1 s'est
désengagée, arguant un déca-
lage horaire défavo rable. Par-
ce qu 'elle a été évincée de
l'UER (Union européenne de
radiodiffusion), Canal+ a reti-

ré ses billes. La chaîne cryptée
ne reverra pas la couleur de
son premier acompte, soit sept
millions de francs. France
Télévision sera donc seule sur
le coup, moyennant une
dépense de 85 millions, uni-
quement pour l' acquisition
Des droits.

En Suisse, la SSR, qui fait
partie de l'UER , est liée
contractuellement avec le CIO
jusqu'en 2008. Elle est «obli-
gée» de diffuser les JO. «En
Suisse romande, insiste
Jacques Deschenaux, nous
sommes des p rivilégiés. Notre
bassin de diff usion est trop
p etit p our qu 'il y  ait de la p la-
ce pour deux chaînes commer-
ciales. Cela évite qu 'on se lan-
ce dans une f olle surenchère.»

Les JO de Sydney, c'est
pour dans deux ans et demi.
Mais Jacques Deschenaux et
son équi pe ont déj à un projet
bien ficelé. «Nous allons
prendre l 'antenne à 6 h du
matin jusqu a 16 h 30. A 20 h,
nous allons mettre sur p ied
une émission sp éciale d'une
heure. Il n 'est pas question de
f aire du non-stop, comme ce
f ut  le cas lors des JO d'Atlan-
ta. Les JO de Sydney auron t
lieu durant la quinzaine de
sep tembre et les gens ne
seront pas en vacances.»

Le coût total de l'expédition
Sydney 2000 devrait avoisiner
les 15 millions de francs, soit
ce qu 'ont coûté les JO de
Nagano. GST

VIT Coupe neuchâteloise 98:
départ dimanche à Planeyse
C'est une tradition: les trois
coups de la saison de VTT
neuchâteloise - voire même
romande - sont donnés à
l'occasion de la course popu-
laire de Planeyse. 1998 ne
fera pas exception à la règle,
et tous les vététistes de la
région, devenus impatients
au fil de ces derniers jours,
ont rendez-vous dimanche
sur les hauteurs de Colom-
bier.

Renaud Tschoumy

L'espace d'une journée, le
terrain d'exercice militaire de
Colombier sera donc transfor-
mé en «terrain de jeu » pour
vététistes. Organisée pour la
huitième fois par le Vélo-Club
du Vignoble , cette manifesta-
tion est la plus ancienne à figu-
rer au calendrier cantonal.

Georges Liithi présent
Quelque 500 coureurs, licen-

ciés ou non , sont attendus à Pla-
neyse dimanche, une participa-
tion très certainement enrichie
par la présence de quelques
bons élites - aucune manche de
la Wheeler Cup n'est agendée
ce week-end - et même par le
champion du monde en titre de
la catégorie Masters, le Vaudois
Georges Luthi.

Luthi s'élancera en Masters
II (p lus de 40 ans), une catégo-

Le palmarès
Coupe neuchâteloise
1997

Messieurs. Elites: 1.
Fabrice Sahli (Mont-de-
Buttes) 243. 2. Laurent
Reuche (La Chaux-de
Fonds) 239. 3. Stéphane
Benoît (La Neuveville) 229.

Masters: 1. Thierry Schul-
thess (La Sagne) 253,5 pts.
2. Jean-François Junod
(Boudry) 237. 3. Thierry
Salomon (Neuchâtel) 232 ,5.

Jeunesse: 1. Vincent
Bader (Villeret) 252. 2.
Nicolas Hêche (Colombier)
240 ,5. 3. Arnaud Michaud
(Le Locle) 240,5.

Dames: 1. Catherine
Schulthess (La Sagne)
253,5. 2. Annette Jeanmo-
nod (Montalchez) 237,5. 3.
Emmanuelle Larfi (Le
Locle) 232 ,5.

Les participants à la Coupe neuchâteloise, qu'ils soient en tandem ou non, retrouveront dimanche la fameuse bosse
de Planeyse. ' photo Galley

rie qui disposera pour la pre-
mière fois d'un classement
séparé: les «vieux renards» se
mesureront donc entre eux.
Cette dissociation en catégorie
Masters est la seule grande
innovation de l'édition 1998 de
la Coupe neuchâteloise. Ainsi,
cinq catégories (Elite, Masters
I, Masters II , Jeunesse et
Dames) sont inscrites à son pro-
gramme.

Catastrophe frôlée
Pour le reste, rien de révolu-

tionnaire, ou presque. La Cou-
pe neuchâteloise est ainsi
ouverte à tous les coureurs,
domiciliés ou non dans le can-
ton de Neuchâtel. Deux change-
ments toutefois: la disparition
du Tour d'Erguël et le rempla-
cement de la MegaBike (agen-
dée au dimanche 7 juin) par la
course VTT des Hauts-Gene-
veys au sein de son calendrier.
L'édition 98 se disputera donc
en sept manches, les cinq
meilleurs résultats de chacun
étant pris en compte pour l'éta-
blissement du classement géné-

ral final. Pourtant, on a frôlé la
catastrophe puisqu 'il a failli...
ne plus avoir de Coupe neuchâ-
teloise du tout! «Elle était à
deux doigts de ne pas se renou-
veler, pou r diverses raisons,
confirme Marcel Neuensch-
wander, qui en a pris la charge.
Mais f inalement, nous avons
réussi à la maintenir.» Une bon-
ne, une excellente nouvelle
même, si l'on considère l'im-

8e course de Planeyse
10.00 Ecoliers (soft 1,5 km

et cross 3 km)
10.15 Ecoliers (rock 4,5 km

et mega 6 km)
10.45 Jeunesse et Masters I

(22 km)
12.20 Masters II (20 km)
12.30 Dames (12 km)
14.00 Messieurs Elite

(22 km)
16.00 Remise des prix
Inscriptions possibles sur pla-
ce (majoration de 5 francs).

portance du vélo de montagne
dans le canton de Neuchâtel.

Enfin , le huitième champion-
nat cantonal ne sera pas couru
à Planeyse, contrairement à ce
qui a eu cours lors de six des
sept dernières années. Pour la
première fois, c'est le septième

VTT Val-de-Ruz qui fera office
de championnat cantonal 1998
officiel.

Mais on n'en est pas encore
là. Car pour l'heure, tous les
regards sont braqués sur Pla-
neyse.

RTY

Le programme
Coupe neuchâteloise 1998

Première manche: 8e course
populaire de Planeyse,
dimanche 19 avril à Colombier.
Renseignements: O. Greber
(731.77.51) et P. Clerc
(725.41.20).

Deuxième manche: 6e Roc
du Littoral , dimanche 17 mai à
Cornaux. Renseignements: J.-P.
Girard (841.13.65).

Troisième manche: 7 e VTT
Val-de-Ruz (championnat canto-
nal officiel 1998), dimanche 24
mai à Dombresson. Renseigne-
ments: R. Oppliger
(853.19.33).

Quatrième manche: 6e VTT

en ville de Neuchâtel, dimanche
14 ju in à Neuchâtel. Renseigne-
ments: SVP Promotion
(753.07.77).

Cinquième manche: Nods -
Chasserai - Nods, samedi 20
juin à Nods. Renseignements:
D. Gauchat (315.22.32).

Sixième manche: course VTT
des Hauts-Geneveys, dimanche
30 août aux Hauts-Geneveys.
Renseignements: J.-F. Thalheim
(853.63.02).

Septième manche: Commu-
nal Bike, le samedi 26 sep-
tembre à La Sagne. Renseigne-
ments: A: Willemin (913.34.44
ou 079/418.00.14).

Cinéma La griffe sonore de Maddir
La présence du Canadien
Guy Madelin a constitué
l'un des temps forts du Fes-
tival 2300 Outer Space. Pour
le réalisateur de «Careful»,
l'artisanat low-tech ouvre la
porte au rêve.

- Vos références visuelles
semblent ancrées dans le XKe
siècle? Pourquoi?

Guy Maddin: - C'est un terri-
toire que personne n'explore. Le
19e a vu l'explosion d'une litté-
rature très excitante: les roman-
tiques, les symbolistes, les déca-
dents, ces écrivains allemands
qui mêlaient le sexe et la mort.
Toute cette esthétique me plaît
beaucoup. Mes références ciné-
matographiques s'ancrent plutôt
dans les années vingt et trente.
J'aimerais produire des images
qui seraient ressenties simulta-
nément comme tragiques ,
comiques et kitsch.

- Avez-vous vu «L'âme
sœur», de Fredi Miner?

- Pendant le tournage
de «Careful», quel qu 'un
m'a parlé de cette histoire
d'inceste dans les mon-
tagnes. Je ne l'ai toujours
pas vu. Mais vous savez,
«Careful» est une sorte
d'hommage alpestre tota-
lement imaginaire.

- Comment travaillez-
vous sur le son de vos
films?

- Je le fais toujours en
dernier. Quand on tra-
vaille sur un scénario , on
a une représentation
visuelle de ce que cela
donnera . Il arrive que le
résultat soit moins bon.
A mon sens, le son per-
met de «réparer» cer-
taines choses. J'aime
beaucoup les chuintements, les
craquements sonores. C'est un
moyen de rappeler au public
que le film est quelque chose de
frag ile , d' artificiel , que tout ne
fonctionne pas très bien. J'ado-

Guy Maddin: le goût du kitsch roman-
tique, photo Galley

re aussi utiliser des musiques
qui n'existent plus.

- Tourneriez-vous un film
pour un grand studio?

- J'y pense souvent. En 1993
à Los Angeles , on m'a proposé

des scripts très mauvais
que j 'ai refusés. Plus
tard , je me suis aperçu
que tout le monde les
avait refusés avant moi!
Ça devait être une sorte
de test... Mais je tente-
rais volontiers l' expé-
rience avec un bon script
et un budget modeste.
Pour l'instant, je survis
en tournant des clips
vidéo. Je vais en faire un
pour «Rasputina» , un
groupe de filles violoncel-
listes.

Quels cinéastes
prennent à vos yeux le
risque de déranger le
public?

- David Cronenberg
joue gros à chaque film.

J'aime bien les frères Quay. Et
«Tetsuo», de Sliin'ya Tsukamo-
to.

Propos recueillis par
Christian Georges

A Neuchâtel
¦ MORPHOPSYCHOLOGIE.
Apprendre à mieux connaître
son interlocuteur, étudier son
caractère grâce aux traits de son
visage, c'est le thème de la confé-
rence présentée ce vendredi soir
à 20h par Charles Dubach, for-
mateur de vente, à l'hôtel Tou-
ring de Neuchâtel.
¦ AUTOS D'OCCASION.
Comme chaque année, le mar-
ché de la voiture d'occasion
prend ses quartiers aux pati-
noires du littoral Neuchâtel. Dès
aujourd'hui , et jusqu 'à
dimanche, vous pourrez appré-
cier quel que 200 belles carrosse-
ries proposées par douze expo-
sants de la place. De la petite
compacte à la limousine, en pas-
sant par le tout-terrain , les
quatre roues se déclineront dans
un grand choix de marque et de
prix, allant de quelque 5000
francs jusqu 'à 40.000 francs
environ. Ouverture: aujourd'hui ,
de 16h30 à 21 h; demain samedi,
rie H h à 21 h. et dimanche, de lOh

18h. / ctz

Après le long week-end de
Pâques , c'est le moment de
repartir faire la fête aux quatre
coins de la Suisse romande. Ce
vendredi, le Bâlois Robert Cot-
ton se produira au Paradox de
Neuchâtel , pour une nuit de folie
«housesque», tandis qu 'à Lau-
sanne, le D! club accueillera
Mike Delgado, le compère new-
yorkais de Stephan Mandrax.

Samedi , le feu sera bouté à
l'Empire club de Bienne par le
désormais mythique DJ et pro-
ducteur allemand Boris Dlu-
gosch: le prodige de Pepermint
Jam rec. assurera une delicious
night of house music aux club-
bers présents. Samedi sera aussi
le jour de la première Groove
Lift Live de Couleur 3, nouvelle
formule de Pump it up , à la hal-
le des fêtes de Bassecourt. La
musique sera tirée des disques
du Parisien Charles Schillings et
de Victor Simonelli.

AOH

Sorties Prêts
pour le groove?

= flteefc-ettd =



Coupe des coupes
Une seconde déception
LOKOMOTIV MOSCOU - VfB
STUTTGART 0-1 (0-1)

Après celle de Spartak face à
l'Inter Milan en Coupe de
l'UEFA, l'élimination de Loko-
motiv devant VfB Stuttgart en
Coupe des coupes a réservé
une seconde déception aux ad-
mirateurs de l'école moscovite
de football. Contre une forma-
tion allemande, vainqueur 2-1
à l'aller et dangereuse en con-
tre. Lokomotiv a été une nou-
velle fois battu 0-1 en dépit
d'une écrasante domination
territoriale.

Murât Yakin disputera-t-il la
finale le 13 mai à Stockholm? A
Moscou , l'international helvé-
tique, annoncé blessé, a été
évincé au profit du Croate
Soldo, lequel était suspendu au
match aller de la demi-finale.

L'entraîneur Joachim Lôw
pourrait recourir aux services
de l' ex-Grasshopper en Suède.
II sera privé en effet de son li-
bero Frank Verlaat. Un avertis-
sement écopé à la 82e l'empê-
chera de jouer la seconde finale
de sa carrière en Coupe des
coupes.

Stade Lokomotiv: 22.000
spectateurs.

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
But: 24e Bobic 0-l.
Lokomotiv Moscou: Nigmatu-

lin; Chugainov; Gurenko , Arifu-
lin , Solomatin; Maminov, Smir-
nov (72e Oganessyan), Kossola-
pov, Loskov (59e Veselov), Khar-
lachev; Gjanashia.

VfB Stuttgart: Wohlfahrt; Ver-
laat; Spanring, Berthold , Stoj-
kowski; Haber, Soldo , Balakov,
Poschner (90e Schneider) ; Ak-
poborie (87e "Endress), Bobic./si

Chelsea C'est tout bon
CHELSEA - VICENZA 3-1 (1-1)

Après avoir remporté le
mois dernier la Coupe de la
Ligue anglaise en dominant
Middlesbrough à Wembley 2-
0, Chelsea s'est qualifié pour
la finale de la Coupe des
coupes en battant Vicenza 3-1
au Stamford Brid ge au terme
d'une rencontre riche en ren-
versements de situation.

Vainqueur 1-0 à l'aller, Vi-
cenza crut avoir sa qualifica-
tion en main lorsque Luiso ou-
vrait la marque à la 32e, ins-
crivant ainsi son huitième but
dans cette épreuve. Mais sur la
durée, la formation italienne
cédait face à la formidable
pression des Londoniens.
Beaucoup plus habitués aux
grandes compétitions interna-
tionales, les Zola, Vialli et
autres Hughes firent la déci-
sion. Mark Hughes réussit le
but décisif sur une action de
toute beauté (76e).

L'absence de l' ex-Argovien

Di Matteo privait Chelsea d'un
élément clé à mi-terrain. Vialli
et ses partenaires surmontè-
rent cet handicap en redou-
blant d'ardeur. Le libero Le-
boeuf eut le mérite de bien di-
riger sa défense face à des at-
taquants extrêmement vé-
loces.

Stamford Bridge: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Batta (Fr).
Buts: 32e Luiso 0-1. 35e

Poyet 1-1. 51e Zola 2-1. 76e Hu-
ghes 3-1.

Chelsea: De Goey; Clarke,
Duberry, Leboeuf, Le Saux;
Wise, Morris (70e Charvet) ,
Newton (70e Hugues), Poyet;
Zola (82e Myers), Vialli.

Vicenza: Brivio; Mendez, Di-
cara, Belotti , Viviani (62e Sto-
vini); Schenardi (82e Di Na-
poli), Ambrosini , Di Carlo (82e
Otero), Ambrosetti; Zauli ,
Luiso./si

La finale opposera le 13 mai
à Stockholm VfB Stuttgart à
Chelsea.

Cyclisme Alex Zûlle
fin prêt pour le Giro
lors que la période des
grands tours se profile avec
le Tour de Romandie au dé-
but du mois de mai, les
Suisses sont bien présents.
Si Alex Zùlle est prêt, Pascal
Richard doit encore lever
quelques interrogations.
Tous les deux s'élanceront
dans le Giro avec des ambi-
tions.

Le froid est toujours présent
sur les Ardennes. Les cou-
reurs doivent donc s'acquitter
de leur tâche dans des condi-
tions difficiles comme ils l'ont
fait au Tour du Pays basque ou
à Amorebieta. Après avoir
quitté l'épreuve basque à la
suite d'une inflammation du
nerf sciatique, Pascal Richard
a bien supporté le froid dans
les monts wallons.

En manque de compétition,
le Vaudois s'est bien entraîné
pendant les fêtes de Pâques.
Le champion olympique ne
tient pas encore la toute
grande forme, mais il devrait
être prêt pour le Tour de Ro-
mandie. Il sera ensuite le lea-
der de l'équipe Casino, la plus

prolifi que de la saison, au
Giro.

Sur les routes italiennes, il
retrouvera Alex Ziille. Sans
jouer les Manolo Saiz , qui in-
fligeait une pause de six se-
maines à Laurent Jalabert
après les Ardennaises, Bruno
Roussel , le directeur sportif de
l'équipe Festina , a lui aussi
choisi de laisser Ziille au repos
après le Tour du Pays basque.
Le Saint-Gallois retrouvera la
compétition à l'occasion du
Tour du Trentin avant d'en-
chaîner avec sa première parti-
cipation au Tour de Romandie
et ensuite au Giro.

Dans la boucle italienne,
Ziille et Richard retrouveront
le champion de Suisse, Oscar
Camenzind, bien discret de-
puis le début de la saison. Le
Schwytzois n'a pas été aligné
dans les Ardennaises sur un
terrain qui lui convient, mais
l'équipe Mapei l'a envoyé faire
du foncier à la Semaine berga-
masque avec son leader, le
Russe Pavel Tonkov, qu 'il
épaulera dans le Tour d'Italie.
Apprécié pour son dévoue-
ment à la cause d'Ivan Gotti

lors de sa victoire au Giro 1 an est encore à la recherche de sa
dernier, Alexandre Moos de- meilleure forme. Mercredi , il
vrait retrouver sa place dans n'a pas terminé la Flèche wal-
I'équi pe Saeco. Le Valaisan lonne./si

Alex Ziille retrouvera la compétition lors du Tour du
Trentin. photo Keystone

Perspective encourageante
Après sa neuvième place à

Huy, Laurent Dufaux est ras-
suré. Le Vaudois, qui ne
marchait jamais au mois
d'avril , s'est surpris à lutter
pour la victoire jus qu'au der-
nier kilomètre. Il va pouvoir
aborder le Tour de Romandie

avec une confiance renfor-
cée. Le Vaudois a toujours
«coincé» dans la boucle ro-
mande, qu'il aimerait tant
inscrire à son palmarès. Les
perspectives sont bonnes
pour le Tour de France
aussi./si

Hippisme Un
vétéran à la fête

La vingtième finale de la
Coupe du monde, à Helsinki , a
débuté par une victoire du vété-
ran britanni que John Whitaker.
montant «Grannusch» , qui va
sur ses 19 ans. Une victoire qui
a rapporté un chèque de 33.000
francs à l'Anglais , lequel a de-
vancé le jeune Brésilien Rodri go
Pessoa, avec «Baloubet du
Rouet» et l'Allemand Lars Nie-
berg, champion olympique par
équi pes. Les deux Suisses qua-
lifiés , Stefan Lauber «Royal Fu-
ture» et Willi Melliger «Do-
mina» ont raté leur entrée.
Après un bon début de par-
cours , ils n'ont pas tenu la dis-
tance. Avec trois fautes chacun
sur la fin. ils se sont retrouvés
très loin au classement (21e et
28e). /si

Cyclisme Guido
Wirz détrôné

Vainqueur de la première
étape, le Suisse Guido Wirz a
perdu son maillot de leader du
Tour du Vaucluse. Il a été dé-
trôné par le Lituanien Arturas
Kasputis , second la veille et qui
a terminé la deuxième étape, à
Aubignan , dans le groupe de
tête, /si

Nouveau leader
L'Espagnol Aitor Garmendia

(Banesto) a endossé le maillot
de leader du Tour d'Aragon
après avoir remporté la
deuxième étape, courue par une
température hivernale sur 138
km entre Alcorisa et Valdeli-
nares. /si

Successeurs
désignés

A la suite du retrait , à fin
mars, de Robert Dill-Bundi , la

Fédération cycliste suisse a dési-
gné deux entraîneurs pour la
piste: Josef Helbling (Winkel) et
Roy Salveter (Bremgarten), qui
sera plus spécialement chargé
des sprinters, /si

Football Un
Ivoirien à Lugano

L'international ivoirien Ghis-
lain Akassou (23 ans), défen-
seur de l'ASEC Mimosas (Dl
ivoirienne), a signé un contrat
de trois ans avec Lugano. Il a été
formé à l'ASEC Mimosas , club
avec lequel il a réalisé le doublé
Coupe-championnat en 1995 et
en 1997. /si

Plongeon Exploit
de Schneider

La Suissesse Jacqueline
Schneider (Bùlach) a pris la troi-
sième place de l'épreuve de
Coupe d'Europe de plongeon
(tremplin de 1 mètre) de Mos-
cou. C'est le meilleur classe-
ment jamais obtenu par une
Suissesse dans ce genre de com-
pétition. Jacqueline Schneider
avait terminé quatrième en jan-
vier aux Mondiaux de Perth. /si

Hockey sur glace
Défaite helvétique

La Suisse a perdu nettement
son premier match du tour final
des champ ionnats d'Europe des
«moins de 18 ans», en Suède. A
Malung, elle s'est inclinée 0-4
devant la Russie. Elle n'en
conserve pas moins la possibi-
lité de défendre sa médaille de
bronze de l'an dernier. Les pou-
lains de Charly Oppliger ont fait
bonne figure pendant de
longues minutes. Un deuxième
but encaissé à 53 secondes de la
fin de la seconde période leur a
coupé les jambes et ils ont subi
le match ju squ'à la fin sans par-
venir à répliquer, /si

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Marin - Bôle
Samedi
17.30 Deportivo - Noiraigue
Dimanche
10.00 St-Blaise - Cortaillod
14.30 Béroche Gorgier - Le Locle
15.00 Serrières II - Corcelles

Le Landeron - Audax Friùl

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Travers - Colombier II
Dimanche
10.00 Marin II - Comète
14.30 Bevaix - NE Xamax II
15.00 Couvet - Boudry

Coffrane - St-Imier Ib
15.30 Hauterive la - Portugais
Groupe 2
Samedi
17.30 St-Imier la - Le Locle II

Ticino - Le Parc
18.00 Les Bois - Pts-de-Martel

Lignières - Chx-de-Fds II
18.30 Fontainemelon - La Sagne
Dimanche
15.30 Superga - Hauterive Ib

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 C.-Espagnol - St-Sulpice
18.30 AS Vallée - Les Brenets
Dimanche
10.00 Môtiers - Ticino II
15.00 Fleurier - Buttes
16.00 AP Val-de-Travers - Azzuri
Groupe 2
Ce soir
20.00 Superga II - Deportivo II
Samedi
17.30 Floria - Sonvilier
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - La Sagne II
15.00 Dombresson Ib - Le Parc II
Groupe 3
Samedi
17.30 Bôle II - Espagnol NE
18.00 Boudry II - Comète II
Dimanche
15.00 Auvernier - Noirai gue II
16.00 Helvetia la - Cortaillod II
Groupe 4
Dimanche

9.45 Helvetia Ib - Cornaux
10.00 Le Uinderon II - Etoile Ib

Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
15.00 Comète III - Blue Stars

17.30 Bevaix II - Fleurier II
Dimanche
14.00 Noiraigue III - Couvet II
16.00 Cantonal NE - Môtiers II
Groupe 2
Ce soir
19.30 Sonvilier II - Cornaux II
Dimanche
15.00 Pts-de-Martel II - Les Bois II

Juniors A, groupe 1
Samedi
16.00 Le Locle - NE Xamax
Dimanche
15.00 Cortaillod - Boudry
Groupe 2
Samedi
16.00 Corcelles - St-Imier

Dombresson - Comète
Dimanche
13.30 Hauterive - St-Blaise
Groupe 3
Samedi
15.00 Le Landeron - Floria
15.30 Cortaillod II - Bevaix

Juniors B, groupe 1
Samedi
13.30 Hauterive - Pts-de-Martel

Le Locle - Dombresson
14.00 Béroche Gorgier - Colombier
15.30 Fontainemelon - Bôle
16.00 Chx-de-Fds - Fontainemelon

Marin - Le Parc
Mercredi
19.30 Les Pts-de-Martel - Cortaillod
Groupe 2
Samedi
14.00 Fleurier - Noirai gue
15.30 Ticino - US Villeret
16.00 Les Bois - Cressier
16.30 Deportivo - Serrières

Juniors C, groupe 1
Samedi
14.00 Fontainemelon - Cornaux

Boudry - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
14.00 Marin - Cortaillod

Corcelles - Superga
15.30 Auvernier - Le Locle
Groupe 3
Samedi
14.00 Chx-de-Fds II - Le Landeron
14.30 Deportivo - Colombier
Groupe 4
Samedi
13.30 Le Locle II - Couvet

14.00 Dombresson - La Sagne

Groupe 5
Samedi
13.40 Ticino - Le Parc
14.30 AS Vallée - Comète
15.30 Bevaix - Les Bois

Juniors D, groupe 1
Samedi
10.00 NE Xamax - Dombresson
10.30 Cornaux - Etoile

Groupe 2
Samedi
10.00 Cortaillod - Chx-de-Fds

Les Bois - Hauterive
10.30 Colombier - Boudry

Groupe 3
Samedi
9.00 Colombier II - AS Vallée

10.45 Auvernier - Fonainemelon
11.00 Deportivo - NE Xamax II

Groupe 4
Samedi
9.00 Chx-de-Fds III - Comète

10.30 Le Locle - Corcelles

Groupe 5
Samedi
9.00 Sonvilier - Ticino

10.00 Fontainemelon II - Marin

Groupe 6
Samedi
10.00 Fleurier - NE Xamax III

Noiraigue - Audax Friùl
Bôle - La Sagne

Groupe 7
Samedi
9.00 Couvet - Le Parc III
9.30 Boudry II - Cressier

10.30 Clix-de-Fds V - Cornaux II

Groupe 8
Samedi
10.30 Dombresson II - Superga
14.00 Auvernier II - Cortaillod II

Groupe 9
Samedi
9.00 Corcelles II - Lignières

10.00 AS Vallée II - Chx-de-Fds IV

Groupe 10
Samedi
10.00 Pts-de-Martel - Sl-Imier

Les Bois II - Colombier III
10.30 Le Landeron II - F'melon III

Juniors E, groupe 1
Samedi
9.15 Le Locle - Fleurier

10.00 Bevaix - NE Xamax

Groupe 2
Samedi
10.00 NE Xamax II - Dombresson

Fontainemelon - Etoile II
Le Parc - Le Landeron
St-Imier - Ticino

Groupe 3
Samedi
9.00 Chx-de-Fds II - St-Blaise

Cornaux - Colombier II
10.00 NE Xamax III - Boudry
10.30 Le Locle II - Audax Friùl

Groupe 4
Samedi
9.15 Dombresson II - Chx-de-Fds III
9.30 Auvernier - Fontainemelon II

10.15 Marin - Corcelles
10.20 Couvet - Cortaillod

Groupe 5
Samedi
9.30 Deportivo - Fontainemelon III

10.15 Sonvilier - Colombier IV
11.30 Couvet II - Bôle

Groupe 6
Samedi
9.30 Comète - Pts-de-Martel

10.00 Fleurier II - Boudry II
Serrières - Béroche Gorgier II

10.30 Superga - Les Brenets

Groupe 7
Samedi
9.15 Le Landeron II - Marin II

10.00 Boudry III - Le Locle III
Cortaillod II - Le Parc II

10.30 Corcelles II - Dombresson III

Vétérans
Ce soir
20.00 Pts-de-Martel - Boudry

Juniors intercantonaux - ext.
Samedi

15.30 I lauterive JC - Stade Payerne
16.00 Boudry JB - La Sonnaz
Dimanche
14.00 Clix-de-Fds JB - Lausanne H
15.00 Colombier JC - Marly

Football Dans le canton

Deuxième ligue
Samedi
17.00 Reconvilier - Lamboing

Troisième ligue, groupe 7
Dimanche
15.00 Les Breuleux FM - Courroux



Cyclisme Tonkov
pour une seconde

Le Polonais Zbigniew
Spruch a remporté la cin-
quième étape, Bergame - Lal-
lio (173 km), de la Semaine
bergamasque, qui s'est ache-
vée par un sprint massif du pe-
loton. Leader depuis le
deuxième jour, le Russe Pavel
Tonkov - par le jeu des bonifi-
cations - ne possède plus
qu 'une seconde d' avance au
général sur le vainqueur du
jour , /si

Football Deux
mois pour un tacle

Andrzej Juskowiak, l'atta-
quant polonais de Borussia
Mônchengladbach, a été sus-
pendu deux mois par la fédéra-
tion allemande pour avoir gra-
vement blessé un adversaire en
effectuant un tacle prohibé. Jus-
kowiak avait commis cette faute
lors d'une rencontre de Bundes-
liga face à Hansa Rostock le 28
mars. Silvio Meissner avait eu
une jambe brisée et plusieurs li-
gaments touchés, /ap

Lensois oubliés
Fidèle à sa règle de conduite,

Aimé Jacquet n'a retenu aucun
joueur de Lens, pourtant frin-
gant leader du champ ionnat,
pour le match international
amical que la France doit dis-
puter mercredi prochain , à
Stockholm, contre la Suède. La
sélection pour cette rencontre,
ultime test avant la publication
de la liste des 22 pour la Coupe
du monde 98, permet d'ores et
déjà d'affirmer qu'aucun
joueur lensois ne sera de la
fête, /si

Renvoi au Locle
Le match de deuxième ligue

qui devait opposer hier soir Le
Locle à Serrières II a été ren-
voyé, la pelouse des Jeanneret
étant recouverte d'une épaisse
couche de neige, /réd

Bravo les filles
En deuxième ligue, les filles

de Neuchâtel Xamax sont al-
lées gagner sur la pelouse de
Post Bienne sur le score de 2-
1. Les réussites xamaxiennes
ont été l'oeuvre de Waeber et
Marrucho. /réd.

Tennis Echec
pour Heuberger

Ivo Heuberger a laissé pas-
ser à Tokyo une excellente
chance de parvenir pour la
première fois de sa carrière en
quart de finale d'une épreuve
de I'ATP Tour. Le Saint-Gallois
(22 ans) s'est incliné en hui-
tièmes de finale devant l'Amé-
ricain David Dilucia (ATP
441), issu des qualifications,
vainqueur 6-3 0-6 6-3 en 1 h
45'. /si

Hockey sur glace
L'Ukraine à l'aise

Slovénie. Champ ionnat du
monde du groupe. Première
journée. Estonie - Norvège 2-1
(0-0 1-0 1-1). Ukraine -Grande-
Bretagne 6-1 (2-0 1-0 3-1). Slo-
vénie -Pologne 3-0 (0- 0 2-0 1-
0). Danemark - Hollande 1-0
(0-0 0-0 1-0).

Thurgovie engage
Thurgovie (LNB) a engagé le

centre Scott Beattie (30 ans),
qui évoluait avec les ZSC
Lions. Le Canadien , qui a si-
gné un contrat d'un an, a
compté 21 points cette saison
(10 buts/ 11 assists). /si

HCC: trois départs
Eric Bourquin , Dany Ott et

Patrick Glanzmann, qui por-
taient les couleurs du HCC
lors du récent championnat ,
ont signé un contrat avec Aj oie
(Ire ligue), /réd.

Hockey sur glace NHL: les 16
qualifiés sont

Tout est dit en National Hoc-
key League (NHL). On connaît
maintenant le nom des seize
qualifiés pour les play-off.
Cette semaine, Edmonton,
San José et Ottawa ont gagné
leur ticket pour les séries.
Dans le haut du classement,
New Jersey et Dallas sont sa-
crés champions de confé-
rence. Premier bilan.

Dans la Conférence Ouest, les
Carolina Hurricanes ne sont pas
parvenus, au terme de leur pre-
mière saison, à atteindre les play-
off. L'équipe - qui portait jusqu 'à
l'an dernier les couleurs des
Hartford Whalers - aura lutté
ju squ'au bout. Mais les Ottawa
Senators ont eu le dernier mot.
Et , depuis mard i soir, les Cana-
diens ont la certitude qu'ils af-
fronteront les New Jersey Devils
en série. Des «diables», qui ont
dominé la conférence s'annonce
ntcomme l'une des équipes à
battre dans les semaines à venir.
L'équipe du coach Jacques Le-
maire entend réaliser un par-
cours similaire à celui de 1995,
lorsqu 'elle avait remporté la
Coupe Stanley.

Dans la Conférence Ouest.

trois équipes se disputaient les
deux dernières places qualifica-
tives. Finalement, les Edmonton
Oilers en s'imposant mercredi
face aux Anaheim Mighty Ducks
(5-3) ont assuré leur participation
aux play-off. Basés sur un excel-
lent gardien , Curtis Joseph, les
gens de l'Alberta atteignent les
séries pour la deuxième année
consécutive.

Chicago éliminé
De leur côté, les- San José

Sharks ont battu leur record de
points réalisés au cours d'une sai-
son. Un match nul mercredi lors
de la rencontre contre les Calgary
Fiâmes leur a ouvert la porte du
paradis après deux ans de di-
sette. Aux dépens des Chicago
Blackhawks - battus à domicile
par les Toronto Mapple Leafs (2-
3) - qui ont faibli en fin de sai-
son. Du coup, la place qui leur
semblait promise leur a définiti-
vement échappé. Une première
depuis 28 ans!!!

Les Stars brillent
Dans cette Conférence, les

Dallas Stars décrochent la tim-
bale. Mercredi , dans un nouveau
duel au sommet, les Texans ont

Bruce Gardiner des Senators tente de tromper le gardien des Sharks Mike Vernon. Ot-
tawa et San José sont qualifiés pour les play-off. photo Keystone

terrasés les Détroit Red Wings (3-
1). Du coup, ils auront l'avantage
de la glace lors des play-off. Il leur
reste à conquérir le Présidents'
Trophy qui récompense la
meilleure équipe de la saison ré-
gulière. Seuls les New Jersey De-
vils peuvent encore les en empê-
cher.

Classements

Conférence Est

Division nord-est: 1. Pittsburgh
Penguins 80/94**. 2. Boston
Bruins 80/89*. 3. Buffalo Sabres
80/88*. 4. Canadiens Montréal

80/84*. 5. Ottawa Senators
80/81*. 6. Carolina Hurricanes
79/74.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 80/106***. 2. Phi-
ladelphia Flyers 79/93*. 3. Wa-
shington Capitals 80/88*. 4.
New York Islanders 80/67. 5.
New York Rangers 81/66. 6. Flo-
rida Panthers 80/62. 7. Tampa
Bay Lightnings 80/43.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. Dallas

Stars 80/107***. 2. Détroit Red
Wings 81/103*. 3. St-Louis
Blues 79/92*. 4. Phoenix

Coyotes 80/80*. 5. Chicago
Blackhawks 80/72. 6. Toronto
Maple Leafs 80/67.

Division pacifique: 1. Colorado
Avalanche 80/91 *. 2. Los An-
geles Kings 80/87*. 3. Edmonton
Oilers 81/78*. 4. San José
Sharks 80/76*. 5. Calgary
Fiâmes 80/65. 6. Vancouver Ca-
nucks 80/64. 7. Anaheim Mighty
Ducks 80/63.

*** Champion de conférence
** Champion de division
* Qualifié pour les play-off

DAD

L'ordre des play-off
Les huit premiers de chaque

conférence sont qualifiés pour
les play-off. Les champions de
divisions sont classés premier
et deuxième. Ensuite, c'est le
nombre de points obtenus qui
entre en ligne de compte. Dans
chaque conférence, le premier
affronte le huitième, le

deuxième est opposé au sep-
tième, etc. Le premier tour se
déroule au meilleur des cinq
matches, les suivants au
meilleur des sept. A chaque
tour, c'est le classement lors de
la saison régulière qui définit
l'avantage de la glace.

DAD

Athlétisme
Meeting C
Perche et disque, vendredi 17 avril,
18 h 30 au Centre sportif de la Rive
(Cortaillod).

Course à pied
Cernier - Cernier
Tour du canton (deuxième étape),
mercredi 22 avril , 19 h à La
Fontenelle (Cernier) .

Escrime
Suisse - Biélorussie
Match international amical (épée
hommes), mercredi 22 avril, 19 h à
la salle d'escrime des Arêtes (La
Chaux-de-Fonds).

Hockey sur glace
Suisse - Russie
Match amical, dimanche 19 avril,
15 h 30 aux Mélèzes.

Lutte
Championnat cantonal
Garçons-lutteurs et seniors,
dimanche 19 avril , dès 11 h à
l'ancienne halle Beau-Site (Le
Locle).

VTT
Course populaire de Planeyse
Coupe neuchâtelois (première
manche), dimanche 19 avril , dès
10 h à Planeyse (Colombier) .

Basketball NBA: les Chicago Bulls titubent
En NBA, à deux journées de
la fin de la saison régulière,
les jeux sont faits dans la
Conférence Ouest où les
places pour les play-off ont
toutes été attribuées.

Dans la Conférence Est, il
reste deux places de libre que
se disputent les Nets de New
Jersey, les Knicks de New
York, les Magic d'Orlando et
les Wizards de Washington. Il
ne manque néanmoins qu 'une
seule victoire aux deux pre-
mières équipes citées pour se
propulser vers la qualification.
D'ailleurs, les Knicks de New
York espéraient bien obtenir
cette victoire décisive en dépo-
sant un protêt après la ren-
contre qui les opposait aux
Heat de Miami le 12 avril der-
nier (victoire des Heat 82-81).

En effet, les deux points
réussis par Allan Houston à
une seconde du terme de, la
rencontre ont été annulés par
les officiels , alors que le ra-
lenti prouvait bien que le pa-
nier avait été inscrit avant le

coup de sifflet final. Malgré
ces preuves évidentes, le prési-
dent de la NBA, David Stern , a
rejeté le protêt.

Tout n'est plus si rose pour
les Chicago Bulls , qui , en l'ab-
sence de Scottie Pippen (ma-
lade), ont perdu deux ren-
contres d'affilée , dont une
mercredi soir face aux Pistons
de Détroit (87-79). Lors de
cette partie, les Bulls ont réa-
lisé un premier quart temps
catastrophique durant lequel
ils n'ont marqué que neuf
points, soit le plus petit total
en une période de l'histoire de
la NBA.

Ces deux revers permettent
aux Utaz Jazz de prendre la
première place de la ligue et
de bénéficier ainsi de l'avan-
tage de jouer à la maison une
fois de plus en cas de qualifi-
cation pour la finale NBA (au
meilleur des sept matches)
contre les Bulls.
Classements
Conférence Est

Division atlantic: 1. Miami

Heat 55v. -25 d. 2. New York
Knicks 42-38. 3. New Jersey
Nets 42-38. 4. Orlando Magic
40-40. 5. Washington Wi-
zards 40-40. 6. Boston Celtics
35-45. 7. Philadelphia 76ers
30-50.

Division centrale: 1. Chi-
cago Bulls 60-20. 2. Indiana
Pacers 57-23. 3. Charlotte
Homets 50-30. 4. Atlanta
Hawks 48-32. 5. Cleveland
Cavaliers 46-34. 6. Détroit
Pistons 36-44. 7. Milwaukee
Bucks 36-44. 8. Toronto Rap-
tors 16-63.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. Utah

Jazz 60-19. 2. San Antonio
Spurs 53-26. 3. Minnesota
Timberwolves 43-37. 4. Hous-
ton Rockets 41-39. 5. Dallas
Mavericks 20-60. 6. Vancou-
ver Grizzlies 18-61. 7. Denver
Nuggets 10-70.

Division pacifique: 1.
Seattle Supersonics 60-20. 2.
Los Angeles Lakers 59-21. 3.
Phoenix Suns 55-25. 4. Port-
land Traiblazers 45-34. Sa-

cramento Kings 27-52. Gol-
den State Warriors 17-63.
Los Angeles Clippers 16-64.

YCA

Mais aussi...
- Sam Casselle (Nets de

New Jersey), qui a réussi 30
points et 11 assists de moyenne
en quatre parties, a été désigné
joueur de la semaine dernière,
aidant les Nets à remporter
quatre victoires consécutives.

- Karl Malone (Utah Jazz) a
marqué plus de 2000 points
lors de chacune des onze der-
nières saisons.

- Le joueur des Mavericks
de Dallas, Shawn Bradley, a
réalisé un triple double magis-
tral avec 22 points, 22 rebonds
et 13 contres face aux Traibla-
zers de Pordand.

- George Karl a remporté
son 500e succès en tant que
coach des Supersonics de
Seattle jeudi soir, lors de la vic-
toire des Sonics face à Dallas
sur le score de 110 à 103. YCA

Hier a Longchamp,
Prix du Panthéon.
Tiercé: 13 -12 - 6.
Quarté+: 13-12-6-10.
Quinté+: 1 3 - 1 2 - 6 -  10 - 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4220 ,20 fr.
Dans un ordre différent 594 ,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 12.637,10 fr.
Dans un ordre différent: 510,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 127,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.021.146,40 fr
Dans un ordre différent: 3444 ,80 fr.
Bonus 4: 109,60 fr.
Bonus 3: 109,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 74.50 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur i Perf. G*0®TOi ©[POMO®^
Demain l
à Ennhipn ' Dona-Sol-Du-Cadran 2150 P. Vercruysse G. Stihl 6/1 7aDa3a 2 - Une course sur mesure. Notrejeu

Prix de la 2 Paddy 2150 A. Laurent F.-R. Le Vexier 11/2 3a7a5a 7 - Coutumier des coups ?.
Marne ~~ d'éclat. 15*
.. .. ,, 3 Enfant-De-Vrie 2150 R. Baudron R. Baudron 7/1 0a5a0a •»(trot attelé, 15 - Rien n'est impossible à *?
Réunion 1, 4 Céleste-Grivoise 2150 F. Blandin M. Lecacheux 31/1 OaOaOa veri,eecL -.3

oicn
Sf. ' 5 Captain-Léau 2150 J. Lepennetier J. Lepennetier 21/1 0a0a3a 3 . Tout |e monde attend ce JlziDU m 12

14 h 53) 6 Aigle-Du-Fruitier 2150 J. Guillemin J. Guillemin 29/1 Da2a6a prodige. 'Bases
'_ , c , Coup de poker

7 Efurioc 2150 B. Piton P.-D. Allaire 13/2 4a0aDa 1 - Superbement engagée. ** '
Cette rubrique vous est 13 . Une réaularité sans WMofferte par un dépositaire 8 Corail-De-La-Motte 2150 M. Lenoir M. Lenoir 19/1 OaOaOa 3 . „,.
local du PMU: ' faille- A" 2/4
_ 9 Edroon-Port 2150 J.-F. Feuillet J.-F. Feuillet 11/1 3a5aDa Q c,., . . 2 " 3

7£.eà£eUVL OM£ 9 - S il peut se rabattre assez , Au tiercér**Mi***vif+ni, 10 Elodie-Du-Gîte 2150 S. Lelièvre S. Lelièvre 30/ 1 5aDm0m vite. pour 16 fr

{yOrlZtitG, n Bao-Fas 2150 Joël Hallais Joël Hallais 39/1 DaOaOa 12 - Une sacrée pointe de vi- 

*¦»*¦ B̂ oir 39 12 Elite-De-Pitz 2  ̂J.-P. Mary P. Caignard 
' 
^7 2a3a0a 

teSSe' L" 9T '0t

2300 Lo Chaux-de-Fonds '- 2 ' 
PFMPI APAMTç flTél. 032/926 93 35 13 Dakota-Du-Relais 2150 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 11/1 4a2a6a KCMI-LAVANI». O

5 - Peut encore courir en pro- ¦>
14 César-De-Vrie 2150 G. Baudron G. Baudron 47/1 OaOaDa *Seule la liste grès. 15

officielle du 15 Dork-Boy 2150 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 12/1 Da0a4a 8 . Pour ,e sérieux de Miche, «

PMU fait foi 16 Cacopilo 2150 G. Martens G. Martens 38/1 OaOaOa Lenoir. 9
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Dames 1 (1978-1969)
l .Jol y Angeline 41.15, 8. 2.Aeb y
Sandrine 42.00 ,9. 3.Kraehcnbuehl
Isaline 43.56,4. 4.Enrico Marie Cécile
45.19.9. 5.Tietz Julia 46.01 ,9. 6.YerI y
Laurence 46.30 ,4. 7.Hirschy Odile
47.17,5. S.Weber Maroussia 47.17,7.
9.Savioz Madeleine 47.34 ,8.
lO.Magerl i  Déborah 47.45 ,5.
11.Frésard Geneviève 47.49.6.
12.Pelot Kohler Emmanuelle 48.40 ,0.
13.Chaill y Valérie 48.50,5. 14.Corti
Sheba 48.51 ,3. 15.Locatelli Sarah
49.23.1. 16.Sclimidt Danielle 49.33,6.
17.Matthey oelie 50.14.7.
lS .Voui l lamoz Séverine 50.32 ,2.
19.Grosjean Anne 50.36,0. 20.Schmid
Laurence 50.45,0. 21.Fahrni Nathalie
50.57 .5. 22.Gaze Evelvne 51.18 ,2.
23.Woodtli Roxane 51.52,6.
24.Barbezat Nathalie 52.38,5. 25.De
Reynier Valentine 52.38,6. 26.Pittet
Anouck 52.42 ,0. 27.Chopard Valérie
53.04 .8. 28.Girard Isabelle 53.22 ,9.
29.Bach Armelle 53.26 ,0.
30.Habegger Rachel 53.54 ,9.
31.Tritten Francine 53.59 ,4.
32.Vocgeli Pascale 54.03.0. 33.Pittier
Mirei l le  54.07 ,5. 34.Schluchter
Brigitte 54.35,6. 35.Schoeni Céline
54.54,0. 36.Liechti Marie 55.48.3.
37.Recio Katia 55.50 ,8. 38.Segundo
Nicole 55.51 ,9. 39.Amstutz Nancy
55.52 ,4. 40.Breguet Corinne 55.58,1.
41.Amez-Droz Geneviève 56.19,2.
42.Membrez Isabelle  56.25, 0.
43.Rilliod Sybille 50.36.0. 44.Dufossé
Karcen 56.36 ,6. 45.Humair  Tania
56.50 .2. 46.Kessler Petra 56.54 ,3.
47.Jarret Caroline 56.56 ,4. 48.Gerber
Mireille 57.07 ,0. 49.Vuille Audrey
57.12.6. 50.Gerber Laurence 57.44 ,4.
51.Jaeger Christel le  58.06 ,0.
52.Robert  Melanie 58.09 ,7.
53.Hilbertshauser Nathalie 58.21 ,5.
54.Regazzoni Muriel le  58.22,4.
55.Studer Chantai 59.01 ,6. 56.Loup
Corinne 59.13.6. 57.Robert Simone
59.19.8. 58.Egger Karin 59.25.8.
59.Descombes Florence 59.42 , 9.
60.Boil la t  Isabelle 1:00.51 ,0.
61.E p itaux Patricia 1:01.02 ,1.
62.Mahle Valérie 1:01.03 ,1.
63.Wenger Fabienne 1:01.24 ,2.
64.Neuhaus Sy lvie 1:01.25,9.
65.Chopard Sandr ine  1:01.26,7.
66.Parel Florence 1:01.28,8.
67.Bovi gny Danielle 1:01.32 ,6.
68.Nussbaum Catia 1:01.38,1.
69.Ballot Fabienne 1:01.50,5. 70.Boss
Floriane 1:01.53 ,2. 71.Pittet Sonia
1:01.59 , 1. 72.Zumkehr Sabrina
1:02.21,4. 73.Delay Patricia
1:02.39,5. 74.Benes Sté p hanie
1:02.40.8. 75.Prongué Costa Mvriam
1:02.55 ,3. 76.Theurillat Christelle
1:02.59,0. 77.Rossel Sandrine
1:03.27, 7. 78.Perriard Liselotte
1:03.39,6. 79.Thurner Mary José
1:03.51 .5. 80.Scarpellino Mari
1:04.02,6. 81.Jeannet Viviane
1:04.33,0. 82.Affolter Odile 1:04.52,9.
83.Pacifico Jessica 1:04.55, 3.
84.Steiner Chanta i  1:05.06,7.
85.Moser Chris tel le  1:06.16 ,2.
86.Gigandet Line 1:06.32,2. 87.Morri-
Cavalcante Sandra 1:06.54 ,7.
88.Hùbscher Véroni que 1:07.32.3.
89.Boillat Chr is te l le  1:14.39 ,7.
90.Besnard Valérie 1:14.42,4.

Dames 2 (1968-1959)
l.O pp li ger Rueda Fabiola 38.59 ,8.
2.Isler Corinne 40.30.1. 3.Jakob Dora
41.40 , 1. 4.Bader Simone 42.48,8.
5.Cuenot Marianne 44.23 .0. O.Morgan
Liliane 44.34 ,8. 7.Bédert Corinne
46.01 , 1. 8.Morales Anne 46.35 , 1.
9 .Brunner  Claire-Lise 47.34 ,8.
10.Gauthier  Fabienne 47.53,5.
ll.Dupan Martine 48.31 ,3. 12.Grimm
Désirée 48.36 ,8. 13.Bouquet
Christiane 49.33,4. 14.Baptista Fatima
49.40 , 7. 15.NGuyen Anne-Mar ie
50.53,5. 16.Gcnné Claudia 50.55. 1.
17.Mayerat Anne  Marie  51.02 , 1.
18.Schenk Garcia francoise 51.39 ,9.
19.Buchwalder Anne-Lise 52.34 .0.
20.Berger Patricia 52.36,2. 21.Gaiani
Maril yn 52.58. 0. 22.Benoit Nicole
52.59, 0. 23 .Mar tha le r  Cather ine
53.12.4. 24.Mumenthaler Elisabeth
53.23.5. 25.Gilson Catherine 53.43,0.
26 .Vauth ier  Isabel le  54.20 ,9.
27.MetUer Suzanne 54.44 ,6. 28.FIohr-
Breitschmid Maria  55.04 ,9.
29.Constantin Marie-Claude 55.05,8.
30.Christe Martine 55.16.3. 31.VuilIe

Claudine 55.20 ,8. 32.Arg illi Natacha
55.33.7. 33.Senn Micheline 55.37 ,4.
34.Thévenaz Florence 55.44 ,3.
35.Vuillc Bri gitte 56.34 ,2. 36.Gotsch
Barbara 56.39.5. 37.Marguet
Marianne 56.42,7. 38.Lièvre Marianne
57.25,5. 39.Chopard Marie France
57.27 .8. 40.Schneiter Sylvie 57.31 ,1.
41.Robert  Nathalie 57.42 ,7.
42.Stabrowski Daniel le  57.45,0.
43.Laccabue Olivia 57.52, 6.
44.Gostelli  Paul ine  58.07,6.
45.Buccella Carole 58.10.1. 46.Belleri
Cinzia  58.16, 7. 47.Schumacher
Chr i s t i ane  58.20 ,3. 48.Weber
Chris t ine  58.22 .9. 49.Chanson
Jacqueline 58.31 ,5. 50.Schneider-
Boeg li Ute 58.36 .7. 51 .Huguen in
Cathy 58.40 ,2. 52.Ahncbrink Maria
58.43, 1. 53.Menoud Claudia 58.46 ,9.
54.Lemasney Cora 58.50 .6.
55.Corn.ce Sabine 58.51 ,9. 56.Vuille
Christine 58.56 ,9. 57.Egger Mvriam
59.22 .9. 58.Bardet Sylvia 59.33,0.
59.Augsburger Laurence 59.45,3.
60.Schmutz Marianne 59.47 , 1.
Ol .Fauge l  Cather ine  1:00.12 ,9.
62.Chiffe l le  Sonia 1:00.27 ,4.
63.Chetelat Romana 1:00.34 ,0.
64.Bozzi Daniela 1:00.37.5. 65Jaques
Denise 1:00.58 , 8. 66.Stoudmann
Corinne 1:01.09, 1. 67.Jacot Marianne
1:01.12 ,5. 68.Drouin Sop hie
1:01.14 ,3. 69.Mazurié Sylvie
1:01.25 .5. 70.Freiburhaus Liv
1:01.52 ,8. 71 .Huguenin  Cecilia
1:01.58,5. 72.Walle  Chanta i
1:02.28 ,4. 73.Schneider Karin
1:02.38.7. 74.Hahn Sandra 1:02.46,5.
75.Dellev Marie-Paul  1:02.54, 7.
76.Chanson Chantai  1:03.29 .6.
77.Matthey Gabriel le 1:04.07. 8.
78.Leitenb'erg Bri gitte 1:04.13 ,4.
79.Nori Deborah 1:04.20 .9. 80.Sans
Martine 1:04.57,3. 81.Cand Corinne
1:05.12 ,2. 82.Dclauy Agnes
1:08.04 .9. 83.Maradan Yveline
1:11.46.7. 84.Schenk Svlviane
1:13.08 ,9. 85.Eschmann Gisèle
1:13.25,2. 86.Wcber Nicole 1:16.53.8.
87.Berthoud Zoll ikofe r Michèle
1:19.48 ,6.

Dames 3 (1958 et avant)
1.Amstutz Josiane 43.34 ,9. 2.Schick
Dorvane 45.08,3. 3.Thuler Françoise
47.02.3. 4.Gossauer Sylvie 47.36,5.
5 .Montandon Bri g itte 47.38 ,9.
6.Matthey Sonia 48.54,7. 7.Ferrari
Silvana 49.04 ,8. S.Wvss Charlotte
50.34 .2. 9.Robert Josette 50.53.4.
10.Gasser liselotte 51.11.6. ll.Burli
Gilliane 51.58.4. 12.Knobel Sibylle
52.01 .0. 13.Muller  Anne  Marie
52.30 .7. U.Hirt Jocelyne 52.40 .7.
15.Meyer Fabienne 53.13,8. 1 O.Bach
Yvonne 53.14,9. 17.Denvs Moni que
53.50 ,2. 1 S.Martin Ginette 53.54.0.
19.Streiff Chanta i 54.10 .2. 2().Yerly
Astrid 54.16 ,0. 21.Duvoisin Odile
54.24 .1. 22.Chèvre Marie-Madeleine
54.34 .5. 23.Colomb Jacquel ine
54.40.2. 24.Beureux Rolande 54.58.7.
25.Baume Marie Andrée 55.03,0.
26.Schwab Simone 55.23.4. 27.Maire
Dominique 55.39 ,2. 28.Van Lanckcr
Patricia 55.47,3. 29.Meisterhans Dora
56.26 ,7. 30.Locatel l i  Pierret te
56.27 .3. 31.Vogel Gisèle 56.30 , 1.
32 .Dubois  Cather ine  57.01.0.
33.Aubrv Mar t ine  57.02 ,0.
34.Wenger Thérèse 57.21 ,6.
35.Bonny Denise 57.31 .6. 36.Schmid
Evel yne 57.43, 0. 37.Monnat Maria
57.50, 1. 38.Arnoux Brigitte 57.50,5.
39.Schroeter Bernadette 58.04 ,4.
40.Dolder  Von bergen Chr i s t i ne
58.11 .6. 41.Perrin Geneviève 58.20.7.
42.Zimmermann Chantai 58.33.8.
43.Pioget Anne Françoise 58.49 .4.
44.Petermann Jacqueline 58.52 ,3.
45 .Bonjour  C laud ine  58.53 ,6.
46.Claude  Geneviève 59.04 .6.
47.Trolliet Mireille 59.18,8. 48.Felber
Hedwi g 59.42,0. 49 .Aeschimann
Laurence 1:00.07 ,4. 50Joriot Marie-
Claude 1:00.20 ,0. 51.Porret Claudette
1:01.06 ,8. 52.Bron Suzanne
1:01.10 ,7. 53.Nobs Suzanne
1:01.18, 1. 54.Godel Nicole 1:01.21 ,9.
55.Claude Sylvia 1:02.15,3. 56.Houze
Maïthe 1:02.20 ,2. 57.Ischer Danièle
1:02.23 ,0. 58.Calame Nicole
1:02.54,1. 59.Prebandier  Danièle
1:02.55 .0. 60.Vaucher Christine
1:03.00.3. 61.Gafner  Josiane
1:03.06.2. 62.Weber M a r i a n n e
1:03.20 .3. 63.Pellanda Giselène
1:03.22,6. 64.Prieur Patricia
1:03.23,5. 65.Engisch Chanta i
1:03.24,6. 66.Porrel Marie Christine
1:03.35 ,0. 67.Auberson Françoise
1:03.54.6. 68.Clark Nicole 1:04.11 ,0.
69.Etrienne Jacquelin 1:04.41 ,4.
70.Wenger Jeann ine  1:05.23 ,3.
71.Blaser  Sylvia 1:05.29,5.
72.Germond Catherine 1:05.58, 0.
73.Dubois  Huguet te  1:07.03 ,2.
74.SogueI Chantai 1:07.47.9. 75.Cand
Ariane 1:07.49 ,7. 76.Maeder Ginette
1:08.20 .3. 77.Giorg iann i  Renée
1:10.03 , 1. 78.Borel Cather ine
1:10.03,6. 79.Burki Doua 1:10.29,8.
SO.Beyeler Marie-Thérèse 1:10.39 ,3.
81.Ronchi Marie Claude 1:13.26 .2.
82.Deschenaux Maspol i  Cécile
1:18.08, 6. 83.Auclair Jacquel ine
1:20.31,3. 84.Monnier Marguerite
1:22.06,5.

Juniors dames (1982-1979)
1.Perrin Nathal ie  41.28 ,4.
2.Mordasini Marion 46.01.8. 3.Fahrni
Joëlle 46.58 ,0. 4.Bahler  Emilie
49.03,7. 5.Lambiel Natacha 50.31 , 1.

e.Darbellay Adcl ine  50.31 ,6.
7.Rossier Claudia 50.44. 1. 8.Di Paola
Van ina  51.24 .5. O .Pi l le t  Valérie
51.40 ,0. lO.Trussel Tanja 52.37 ,1.
11.Di Paola Ani ta  52.39 ,7.
12 .Sarras in  Mar t ine  52.59. 7.
13.Chevre Melanie 53.42.3. 14.Favre
Mathilde 54.21 ,0. 15.Srhick Janvda
54.38,2. 16.Gafner Marika 56.45.7.
17.Schoeni Géraldine 57.15 ,9.
18.Auberson Céline 57.58, 1.
19.Calame Magalie 1:00.14 , 5.
20.Knobel Aicha 1:01.02 .4. 21.Boss
Sidonie 1:01.57, 4. 22.Burki  Anne
Christelle 1:16.49.0.

Elites (1978-1969)
1.Stauffe r Christop he 32.22 ,8.
2.Aubry Jean-Michel  33.01 ,5.
3.Salsetti Fabrice 34.11,9. 4.Gyger
Jean-Luc 34.54 ,7. 5.Spoede Manuel
34.57 .7. 6.Glauser François 35.32 .3.
7.Lucas Florent 36.31,0. S.Rcv André
36.38 .3. 9.Buchs Vincent 36.51,4.
10.Jeanneret Yvain 37.00.9. 11.Fleury
Pascal 37.04 ,3. 12.Hennet Manuel
37.07 .5. 13.Bé guin Jan 37.11 .5.
14.Perroud Yvan 37.13.4. 15.Pellaton
Fabrice 37.21 ,3. 16.Borel Claude
38.07 ,9. 17.Parisot Vincent 38.13.5.
18.Nussbaum Phili ppe 38.20 .3.
19.Pellaton Yann 38.24 ,5.
20.Froidevaux Jean-Charles 38.31 ,5.
21.Rober t  Jean Manuel  38.56.9.
22.Leuba Frédéric 38.57 ,6.
23 .Ha ld imann  Alain 39.16 ,8.
24.Cochand Sté p hane 39.32.3.
25.Beljean Nicolas 39.32 ,9.
26.Gauthier Gérard 39.34,2. 27.Sierro
Alain 39.36 , 5. 28.Schnegg Peter
39.54.8. 29.Fliicki ger Chr is t ian
39.58.6. 30.Testaz Alexandre 40.01 .0.
31.Normand Cédric 40.01 .7.
32.Villard Cvril 40.07.3. 33.Gross
Step han 40.09 , 2. 34.Mombel l i
Manfredo 40.15,5. 35.Schmid
Michael 40.23 ,4. 36.Monnet Jean-
Marc 40.29. 5. 37.Huguenin Christian
40.34 ,0. 38.Rappo Vincent 40.45.8.
39.Von Gunten Stép hane 40.47 ,4.
4() .Schuep bach Laurent 40.53 .3.
41.W yssbrod Mario 40.56,9.
42.Cordier Patrice 41.05 ,3.
43.Perrottct Stéphane 41.14 .0. 44.De
Purv Hervé 41.14, 4. 45.Zimmerli
David 41.18 ,4. 46.Rov Jean Michel
41.32.0. 47Jaberg Gabriel 41.35,9.
48.Jeanneret Louis 41.39. 0.
49 .Amstutz  Yves 41.53.6.
50.Bernasconi Marc 41.55,1.
51.Niederhauser Christophe 41.57 ,5.
52.Rufener  Jean-Marc 41.58 ,9.
53.Dino Pascal 42.00 ,0. 54.Donzé
Marc 42.09.9. 55.Ducommun Luc
42.11 ,8. 56.Kottelat Michel 42.27 ,4.
57.Jcannerod Emanuel  42.34 ,0.
58.Brissat Rap haël 42.37,2.
59.Simon-Vermot Laurent 42.40.7.
60.Schmid Johann  42.45 .3.
61.Rothen Jean Christop he 42.46 .1.
62.Comtesse Bertrand 42.54.5.
63.Teseo Fabrice 42.58 , 6.
64.Weissbrodt Marcel 43.04.7.
65.Lambercicr Hervé 43.07 .5.
66.Rohner  Sebastien 43.09.3.
67.Stauife r Lionel 43.25 , 2.
68.Kullmann Anthony 43.26 ,3.
69.Jui l le t  Christ ian 43.29 , 2.
70.Schwa h Basile 43.32.8. 71.Biihler
Yvan 43.35,8. 72.Napp iot Vincent
43.47 .5. 73.Saudan Alain 43.54 .5.
74.KofTel Patrick 43.55,1. 75.Delaloye
Patr ick 43.55.9. 76.Berset Alain
43.59 .6. 77.Duvanel Yves 44.03, 1.
78.Tùller Bernard 44.04 , 5.
79.Cordoba Javier  44.14 , 1.
SO.Letoublon  Claude 44.19 , 9.
Sl.Jungo Beat 44.20 ,7. 82.Vauthicr
François 44.28 ,3. 83.Simon-Vermot
Stéphane 44.31 ,5. 84.Carra rd Laurent
44.38 .1. 85.Faltracco Umber to
44.41 .2. 86.Rebetcz Sylvain 44.44 .7.
87.Marchand Laurent  44.46 ,9.
88.Schwab Cédric 44.48 ,5. 89.Von
Dach Olivier 44.51,6. 90.Gobât P.a.
44.53.0. 91.Peter Yves-Alain 44.53.7.
92Jequier Roger 44.54 ,1. 93.Fischer
Patrie 45.03 ,8. 94.Langlois Gérard
45.13.1. 95.Terrini Stéphane 45.17.8.
96.Gricod Cédric 45.18. 7.
97 .Zumkehr  Yves 45.19 ,3.
98.Santschi  Ph i l i ppe 45.22 , 1.
99.Weibel Marc 45.22 ,7. lOO.Surdez
Michael 45.26.5. lOl.Carcache Davi d
45.35.0. 102.Gautier Lucien 45.35,9.
103.Ischer Phi l i ppe 45.37 , 7.
104.Viredaz Bapt is te  45.41 ,4.
105.Calame Michel 45.48,3.
106.Olivier Pascal 45.48,5.
107.Berset Jean-Bap istc 45.52 ,9.
108.Puerari  Vincent  45.53, 5.
109.Perret Yannick  46.20 ,4.
HO.Favrot Emanuel  46.23 .6.
1 1 1 . Jaquemet  Arnaud  46.24 ,7.
112.Ruefenacht  Phil i ppe 46.33, 1.
1 13.Brochez Chr is top he 46.38.5.
114.1' agot to  Pa t r ick  46.51 ,6.
115.Pellaton Chris top he 46.59 ,4.
1 16.Jeanneret Laurent  47.00.8.
117.Erb Loris 47.02 ,8. 118.Noirjean
Frédéric 47.06.0. 1 19.Mcver Stéphane
47.09 .1. 120.Kaenel Ca'ryl 47.14,5.
121.Jaccard Chr i s top he 47.15 ,4.
122.I .ambolev Math ieu  47.17 ,0.
123.Schindler  Patrick 47.19,4.
124.Catenazzi Alessandro 47.19 ,7.
125.Polidori Jimmy Eddy 47.20,7.
126.Glauser  Cédric 47.24 ,7.
127.Ortega José 47.28,0.
128.Michaud Steeve 47.32 ,2.
129.Fcdi Mari o 47.41 ,2. 130.Schilling
Andréas  47.41 ,6. 13 1 .Amez-Droz
Jérôme 47.52 ,0. 132.Grcpp i Alain
47.55 , 1. 133.Jean Mairet  Olivier
47.56 .1. 134.Buhler Thomas 48.09. 1.
135.Saître Sébastien 48.12.3.

Malgré la météo capricieuse, il y avait foule dans la région de Cortaillod, mercredi
soir. photo Marchon
136.Kohler Flor ian  48.15,2.
137.Sey doux Christop he 48.16 ,3.
138.Heger Yvan 48.19.0. 139.Schwab
Stéphane 48.30.0. 140.Barth I^iurent
49.11 .1. 14l.Gotz Matthieu 49.15 ,8.
142.Klaye Romain  49.26 , 0.
143 .Huguenin  Ludovic 49.37 .8.
144.Tschanz Hervé 49.43 .0.
145.Bugnon Alain 49.47 ,8.
146.Nai p fli P. -A. 49.56 .2.
147.Schmidt Mehdi  49.57 ,4.
148.Simon-Vermot Laurent 50.01 ,2.
149.Pellaton Thierry 50.11,0.
150.Zbinden Jean-Marc 50.13.4.
151.Chapatte Pierre-André 50.22.9.
152.Sautebin Gérard 50.39.3.
153.Smith Fred 50.42, 7.
1 54.Perr injaquet  Olivier 50.47,9.
155.Scherl y Jérôme 50.54 .0.
156.Tschopp Frédéric 50.56 , 1.
157.Meyer Nicolas 50.59.2.
158.Romanet  Ph i l i ppe 51.00 .0.
159.Luczv Chr i s t i an  51.07,5.
160.Vonlânthen Rap haël 51.08.5.
161 .Gaume Sté p hane 51.08 .9.
162.Rengnet  Eric 51.13,6.
163.Démarque Phi l i ppe 51.17 ,2.
1 64.Jeanneret  Sy lvain 51.20 , 1.
165.Nolan Andrew 51.23,8.
166.Stahli Julien 51.23 ,9. 167.Bula
Johann 51.28,4. 168.Mozerski Alain
51.34,7. 169 .Ducommun Nils
51.35 .5. 170.Nicolet Jean-Danie l
51.36.6. 171.Morel Frank 51.39.2.
172. . \anchen Pierre 51.39 ,4.
173.Wintgens David 51.40 .6.
174.Amey Yvan 51.50 ,5.
175.Lehmann Michel  51.52 ,6.
176.0nado Frédéric 51.53.5.
177.1' avarger Yvan 51.54,5.
178.Cattaneo Christop he 51.55 ,6.
179.Garat t i  J. - N. 52.06,2.
180.Balmer André  52.18 ,0.
l S l . D u f o u r  Daniel  52.19 ,7.
182.Mamin Patrick 52.28 ,6.
183.Stucker Cédric 52.39 ,4.
184.Raetz Jean-Vincent  52.43 ,8.
185.Di Luca Sébastien 52.51 , 1.
186.Tclley Stép hane 52.54 ,4.
187.Gerber Pierre-Yves 52.54 ,8.
188.Chapatte Jean Daniel 52.59 ,3.
189.Neuschwender Steve 53.27 ,1.
190.Meyerink Marco 53.39, 0.
191.Maire Serge 53.40,4. 192.Muster
Boris 53.46.4. 193.Dupasquier Cédric
53.48 .3. 194 .Rucha t  Sté p hane
53.53.4. 195.Cattin Phili ppe 53.56.1.
196.()urscl Samuel 54.16.2. 197.Von
Arx Guy 54.17, 1. 198.Jaccard Samuel
54.22.7. 199.Linder Thierrv 54.25 ,5.
200.Meyer Misha 54.37.3.
201 .Domeniconi  Pascal 54.39 , 1.
202.Schmid Step han 54.39. 3.
203.Clerc Patr ice 54.54,7.
204.l ,ammers Yvan 54.57 ,0.
205.Mûhlethaler Yves 55.00 .4.
206.Herrmann Sandro 55.12,8.
2()7.Travoslino Domini que 55.35.3.
2()8.SalIiiiti Jérôme 55.38,5. 209.Droz
Bastien 55.48,5. 210.Bozzato Fabrizio
55.53.4. 211.Grélat Phili ppe 56.00.3.
212.11usser  Ol iv ier  56.04 .5.
2 1 3 . R i c h a r d  Jérôme 56.06.2.
214.Persoz Sy lvain 56.44 ,8.
215 .F inazz i  Pascal 56.48,7.
216 .Beut le r  Thier ry  57.00 ,0.
217.Kèng Jean Phi l i ppe 57.04.8.
218.Vils Fred 57.31 .6. 219.MorateI
David 57.32.7. 220.Zoll  Romaine
57.41 .5. 221.Charvoz Ulrich 57.48.1.
222.ColIodani Joël 58.03,0. 223.Stall
Christop he 58.14 ,2. 224.Ben Salah
I b r a h i m  58.19 ,3. 225.Haussner
Claude-Alain  59.45 ,8. 226.Pahud
Vincent  1:00.10 .9. 227 .Buntschu
Michae l  1:00.22.7. 228.Lefebvre
François 1:00.34 ,5. 229Joye Flavien
1:01.59 .9. 230.Brossin Dominique
1:02.14 ,4. 231.Fal le t  Nicolas
1:02.15,8. 232.Blandenier Vincent
1:02.52 ,3. 233.Jeanneret Evelyne
1:03.26 ,9. 234.Hu guenin  Laurent
1:03.31 .3. 235Jobé Didier 1:04.38.5.

Seniors 1 (1968-1959)
l .Boudi fa  Mohamed 33.13 , 7.
2.Sterchi  Markus  34.32 ,5.
3.Huguenin Thierry 34.58 ,7. 4Jaunin
Marc-Henri 35.11 ,7. 5.Fatton Didier
35.12 ,9. O.Rcber Christian 35.43.4.
7.Bel René 35.55,6. 8,Cobos Pascal
36.07 ,6. 9.Bé guin  Luc 36.13 ,6.
lO.Jabal Saïd 36.25,9. ll.Saisselin

Claude 36.28.2. 12.de Pury Renaud
36.56. 3. 13.Portenier An to ine
37.02 .6. 14.Silva Alfonso 37.15 ,4.
15.Adatte Michel 37.22.9. 16.Ruedin
Phili ppe 37.28.9. 17.Clerc Christian
37.30.2. lS.Tcixeira Moises 37.55.9.
19.Paiva Damien 37.57 ,8.
20 .Rouche t t e  Patrick 37.58, 5.
2 1 . H u n k e l e r  Michel  38.05 , 1.
22 .Mon tandon  Ala in  38.26 , 5.
23.Gurb Christian 38.34 .7. 24.Patti
Benedctto 38.36,4. 25.Otero Gustavo
38.49 .4. 26.Chraiet Farhat 38.49.8.
27 .Mai l la rde t  Steve 38.59 , 1.
28.Pellaton Jean-Francois 39.02. 5.
29.Gonel la  Michel  39.05 , 6.
30.1.ctoublon Laurent  39.09. 9.
3 1 .Grenoui l le t  Yann ick  39.11 ,6.
32.01iveira Antonio 39.18,6. 33.Clerc
Patrick 39.19.3. 34.ChifTelle Christian
39.22. 6. 35.Ruchti Alain 39.30 .9.
36.saam Chris top he 39.44 ,9.
37 .Amstu tz  Eric 39.56 .9.
38.Hugonnet Patrick 39.57.7. 39.Wirz
Thierry 40.06,9. 40.Ray Aldo 40.10,1.
41.Gay Claude-Alain 40.11 ,4.
42.01iveira Bento 40.17 ,8. 43Voyame
Alain Joseph 40.22,4. 44.Maini Fabio
40.39 , 1. 45 ,Barberon Phi l i ppe
40.42.6. 46.Perret Thierry 40.57, 8.
47.Arm Pierre 40.59.8. 48.Huguenin
Alain 41.04 ,2. 49.Cuenat Ravmond
41.04 ,8. 50.Ferry Lionel 41.09,6.
Sl.Leresche Gilbert 41.11 ,5. 52.Fort
Laurent 41.12.5. 53.Goncalves Jaime
41.23 .5. 54.Boillat Marin 41.24 ,9.
55.Jeanneret  François 41.27 ,4.
56.Jutzi  Jean-Jacques 41.27 ,9.
57.Morelli Marco 41.35,6. 58.Cuenot
Michel 41.45 ,3. 59.Kamp f Harald
41.46 .3. 60.Engel Yann 41.46 ,8.
61.Sanz Xavier 41.53 , 0.
62.Didier laurent  Xavier 41.54 ,4.
63.Rohrbach Pierre 42.08 ,9.
64.Charbon Chr i s t i an  42.16 ,2.
65.Bugnard Chris t ian 42.25 ,0.
Oti.Zmoos Beat 42.26 ,0. 67.Decorvet
Michel 42.28 ,9. 68.Bovay Jean-
Phil i ppe 42.34 ,4. 69.Parisot Jean-
Mickev 42.35 ,5. 70.Waelchli Nicolas
42.38.4. 71.Chopard Pascal 42.41 ,3.
72.Jean Mairet Michel 42.43, 9.
73.Duvois in  Antonv 42.44, 6.
74.Bartschi Roland 42.49 ,7. 75.Egli
Daniel 42.52 ,0. 76.Gehri Phili ppe
42.56.4.  77.Wcishaupt Walter
43.00 .8. 78.Castellani Fabr iz io
43.03 .3. 79.Dos Santos Fernando
43.05 ,2. SO.Cavin Jean Phi l i ppe
43.11 .5. 81.Sester Pierre André
43.12 .8. 82.Matthev Daniel 43.14 ,0.
83.Billas Laurent 43.15.6. 84.Fontes
José 43.17 .2. 85.Sinzi g-Paravis
43.27 .9. 86.Mever Phili ppe 43.38,9.
87.Visinand Pierre 43.43.9. 88.Blanc
Pierre-Yves 43.46 ,2. 89.Krattinger
Pascal 43.49 ,8. 90.Bonli gli Massimo
43.53.2. 91.Maurer Phili ppe 43.57 ,0.
92.Feuz Thierry  44.06. 1.
93.Lctoublon Domini que 44.07.2 .
94.Bonvin Christian 44.07 ,3. 95.Beck
Roland 44.07.9. 96.Perrrin Yvan
44 '.08 , 2. 97.Germiquet Christop he
44.10 .4. 98.Grisel Christian 44.11 .4.
99.Weber Jean Marc 44 .12 . 2.
lOO.But ikofe r Erwin  44.16. 0.
101.Amez-Droz Patrick 44.27 .9.
102.De Monmanou Lau rent 44.29. 5.
103.Engel Sven 44.30 ,6. l ()4.Milz
Chr i s t i an  44.32 .7. 105.Richard
Christop he 44.33,2. 106.Bourquin
Jean-Daniel  44.36.5. 107.Guenat
Olivier 44.38 ,2. 108.Ehret Yves
44.39,0. 109.Kummer Patr ick
44.41 .3. 109.Perrenoud Thierry
44.41,3. 111 .Christinet Alain 44.42 ,3.
112 .Mul l e r  Pat r ick  44.45. 7.
I 13.Mazurie Jean-Michel 44.46 ,5.
114.Berlin Chr i s t i an  44.48. 0.
115.Authier Jean Charles 44.48. 3.
116.Brunner  Chris top he 44.50 .3.
117 .Bre i l l e r  Sven 45.00. 1.
I I  8 .Bélanger Marc 45.01 ,4.
1 UJ.Revmond Jean Michel 45.04 ,3.
120.Wirth Alain 45.07, 4.
1 2 I .Giaccari  Francesco 45.07 , 9.
122.Schluchter Pierre-Alain 45.08.3.
123.Hochuli Ol ivier  45.09, 6.
124.Minder Hans 45.10.9. 125.David
Sébastien 45.20 , 1. 120.Jenzer
Georges-Eric 45.24 , 1. 127.Maradan
Danie l  45.26 .5. 128.1'luecki ger
Phili ppe 45.27.2. 129.Babel Jacques

45.39 .0. 130.Melin Patrick 45.40 ,6.
131.Habegger Robert 45.42, 6.
132.Jaggi Hugo 45.44,2. 133.Godinat
André 45.47 ,4. 134.Fuchs Olivier
45.49 ,2. 1.35.Klauembesch Johann
45.49 ,5. 136.Hohermuth Jean-Marc
45.52 .1. 137.Bro n Gabriel 45.52 ,3.
138.Leu Pierre 45.54 ,6. 139.Muriset
Phili ppe 45.55.0. 140.Jeannin Gérald
45.55. 1. 141.Vuille Patrick 45.55 ,5.
142.Fleury Sté p hane 45.57 ,4.
143.Duperret  Claude 45.57,7.
144.Mora Thierry 46.05 ,9.
145.Pizzera Vincent 46.07,4.
146.Gaudenzi  Yves 46.08,9.
147.Hofer Laurent 46.12.2. 148.Mast
Alain 46.16 ,9. 149.Grosjean Pierre
46.19, 1. 150.Rousson Valen t in
46.25.1. 151.Chuat Claude 46.25 ,5.
152.Boillat Pierre 46.26 ,8. 153.Ruegg
Thierrv 46.27 ,3. 154.Rossier Robert
46.38, 1. 155.Maurer Vincent 46.41 ,1.
156.Docourt Michel 46.41 ,6.
157.Blanc Michel 46.43 ,6.
158.Corriveau Andé 46.43,9.
159.Schneider Pierre 46.48.7.
160.Bolayat Nadir  46.56 , 0.
161.Rousseau Jacques 46.57,4.
162.Van Der Wal Peter 46.58 ,4.
163.Burri Jean-Francois 47.03 ,8.
164.Goetz Raymond 47.07 .6.
165.Vuilleumier Ravmond 47.12,9.
166.Blaser Joël 47.16 ,2. 167.Meuwly
Sy lvain  47.18.5. 1 68.Pietroni gro
Antonio  47.19.8. 169.Meunier
François 47.22 ,0. 170.Von der Weid
Eric 47.26, 1. 171.Singelé Alain
47.33,3. 171.Singelé Laurent 47.33,3.
173.Grimm Michel 47.35 ,5.
174.Vermot Michel 47.36 , 1.
175.Macellaro Lui g i 47.37 ,5.
176.Schneider Roland 47.38,6.
177.Romano Fabio 47.39, 0.
178.Walle Gilbert  47.39 ,7.
179.Bernasconi Pascal 47.39 ,8.
ISO.Yoder Yves 47.53,2. 181.Gilliand
Pascal 47.57 ,2. 182 .Bul they
Alexandre  47.58 ,3. 183.Bruzzoni
Serg io 47.59,7. 184.G yger Denis
48.00 ,5. 185.Dumoulin Pierre-Alain
48.04 .8. 186.Béer Roland 48.06 ,9.
187.Gerber Biaise 48.11 ,3.
188.Bianchi Chr is top he 48.14 ,0.
189.Rossier Fran çois 48.19 ,4.
190.Nori Antonio 48.21 ,9. 191.Bader
Joël 48.23,7. 192.Petit Domini que
48.24 ,7. 193.Corazzin Mirco 48.29,4.
194.Rosenfeld Daniel 48.29.7.
195.Sancey Alexandre  48.33,5.
196.Mella Chris t ian  48.35 ,2.
197.Maccioli Yann Patrick 48.37 ,4.
198.Gindraux André 48.38.0. 199.Di
Luca Fabrice 48.39 ,0. 200.Pisenti
Fabio 48.46 ,6. 201.MHz Denis
48.47 ,5. 202 .Chr i s ten  Thierrv
48.49 .2. 203.Bôsi ger Jean-Marc
48.53 .3. 204.Morgenthaler Heinz
48.56,2. 205.Gerber Ulrich 48.56,9.
206.Vuille Milko 48.57,6. 206.Granck
Lenardon 48.57 ,6. 208.Moser Hervé
48.58.9. 209.Vuil lemier  Serge
49.05 .7. 210.Eichenberger Romain
49.07.9. 21 1 .Kal tenr ieder  Denis
49.10.8. 212.Julmy Chris 49.20,5.
213.Magnv Pierrc-Yvan 49.21 ,5.
214.Del py Jean-Marc 49.21 ,8.
215.Lacreuse Jean-Phili ppe 49.25 .2.
216.Boeg Ii Pierre 49.28, 6.
217 .S tauf fe r Daniel 49.29 ,9.
2 18.Lauper  Domini que 49.30 ,3.
219.Gaisch Robert  49.31 ,5.
220.1 lebermuth Christ ian 49.32 ,0.
221.Prieur Claudio 49.32,8. 222.R yf
Bruno 49.32 ,9. 223.Gauchat Christian
49.34.0. 224.Perret Grégoire 49.35,4.
225.Chetelat Patrick 49.38.3. 226.Di
Menno Paolo 49.44.3. 227.Scherler
Thierry  49.44,4.  228 .Gambar in i
Olivier 49.45,2. 229.Cuennet Olivier
49.48.8. 230.Droz Laurent 49.49 .5.
231.Perrenoud Christop he 49.54 ,0.
232 .Moosmann Yves 49.54 ,6.
233.Grandjean Pierre Yves 49.54 ,7.
234.Grossenbacher Etienne 49.55 ,5.
235.Faivre Roussel Bernard 49.59 ,6.
236.Costa Daniel  50.05 , 1.
237.Vermot Pierre 50.05,9.
238 .Gi ra rd in  André  50.08 .3.
239 .Moul in  Olivier  50.11 ,3.
240 .Kub le r  Gérard 50.17 ,2.
241. Gauthier  Pierre 50.26 ,7.
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241.Gauth ie r  Pierre 50.26.7:
242.Prvsi  Jean Paul 50.27 ,8:
243.Brando Pascal 50.34.7;
244.Chopard José 50.36,3; 245.Hiig i
Christ ian 50.46 .0; 246.Bangerter
Claude 50.48. 6: 247.CetI in  I lan
50.50 .6; 248.Barbera  Frédéric
50.51.1: 249 .Hug uen in  Olivier
50.51.9; 250.Perrenoud Alain
50.52.7: 251.Fenard Eric 50.58. 1;
252.Bouil le  François 51.02 .2;
253.Pit tet  Sté p hane 51.06 .3:
254.Nicole Daniel 51.06.4; 255.Duc -
Alain 51.16. 8: 256.Sassard
Chris top he 51.19. 0; 257.Silver
Manuel 51.22 ,7; 258.Sandoz Pascal
51.24,5; 259.Ni ggeler Pierre Alain
51.39, 1: 260.BeIleri Eros 51.40 .9;
261.Vuil le  Jean-Danie l  51.42 ,5;
262.Langel Jacques 51.44 ,6:
263.Mosengo-Omba Véron 51.47.0;
264.Melichar Patr ick 51.48.2;
265.Aymon Jacques 51.56 ,3:
266.Bourquard Rémv 51.56.7;
267.Steiner Jean-Paul  51.57,1;
268.Steudler Pascal 51.59. 2:
269.Robert Pascal 52.00,1; 270.Fasel
Ruedi 52.06 ,1; 271.Sandoz Alain
52.25 ,3; 272.Mercati Svlvain 52.31.2;
273.Egger Eric 52.36,6; 274.Knutti
Henri  52.39. 4; 275.Buonocore
Rosario 52.43,4: 276.Dupasquier
Phili ppe 52.46 .2; 277.Urizar José
52.47 , 0; 278.Douad y . Chr is t ian
52.51 , 7; 279.Ciucci Giuseppe
53.01 , 5; 280.Amstutz  François
53.08, 7; 281.Rossier  Yves Alain
53.11,5; 282.Marthaler Jean Pierre
53.13.4; 283.Coftanzo Mario 53.14.0;
284.Amez-Droz Laurent  53.17 ,3;
285.Zanga Claude-Alain 53.20 .1:
286.De Sousa Antonio  53.20.9;
287.Favre Claude Alain 53.21.0;
288.Haussener Olivier 53.35.5;
289.Blance Pierre-Alain 53.36.4;
290.Nagels Eric 53.41.0;
291.Germain Eric 53.43.4; 292.Moule
Francis 53.44 .0; 293.Barfuss Denis
53.46,3; 294Jolv Stéphane 53.56 ,9;
295.Ravenel Thierrv 54.01 , 2;
296.Patry Didier  ' 54.02,2;
297Jeannerat Anne-Claude 54.03.8:
298.Roh Nicolas 54.12 ,9: 299.Streiff
Phili ppe 54.14 ,6: 300.Porret Laurent
54.15. 1; 301.Ciullo Cosimo 54.17.0;
302.Jelsch P. André 54.17 ,5;
303.Detre Remv 54.21 .6;
304.Burkhardt Bernard 54.21,8;
305.Girard Jean Daniel 54.26 , 9:
306.Grosclaude Pascal 54.31 .9;
307.Singelé Pierre 54.33,6;
308.Biihlmann Peter 54.36 , 3;
309.Gafner Jean François 54.38.3;
310.Losada Rafaël 54.49,3;
311.Staufer Urs 54.49.5; 312.Matthey
Alain 54.52.8; 313.Kutnar Karsten
54.54 ,9; 314.Gâmperle Roman
54.56 .5; 315.Rebetez Jean-Michel
54.59,7: 316.\Val ger Olivier 55.10.3;
317.Hurni  Phili ppe 55.10 , 8;
318.Lopez Luis 55.15,7;
319.Ducommun Raymond 55.16,6;
320.VoegeIin Didier  55.23. 5;
321.Roulin Alain 55.24 ,5; 322.Gaiffe
Stéphane 55.38,4; 323.Perrin Martial
55.39.4: 324.Audétat Jean 55.40, 1;
325.V'oiblet  Pascal 55.45,9;
326.Cervino Ju l i an  55.52 ,8;
327.Schwendimann Marc 55.57 ,3;
328.SaIus Yves 55.58.6: 329.Fornage
Patr ick 56.02 , 3; 330.Olchionero
Daniel 56.04,3; 331 .Tessitore
François 56.12 ,8; 332.Terrini Patrick
56.17 .5; 333.Pittet Luc 56.18 ,0;
334.Brandt Claude-Alain 56.26.9:
33a.Franchini Laurent D6.39 . 0;
336.Semelet Betrand 56.44,3;
337.Fontana Fabio 56.55 , 1;
338.Hirschi Pierre-André 56.55 ,5;
339.Weber Patr ick 57.14 ,8;
340.Jobin Nicolas 57.23 ,0;
341.Capone Antonio  57.26 ,3;
342.Sandoz Yves 57.28,9; 343.Benoit
Alain 57.57 ,4; 344.Gogniat Jean-
Pierre 58.19,9; 345.Klauser Olivier
58.39 .4; 346.Vokinger Urs 58.52 ,6;
347.Allier Frank 58.58 , 1;
348.Cochand François 59.09 ,7;
349.Robin Phi l i ppe 59.10 ,6;
350.Ab p lanal p Michel 59.11 ,9;
351 .Schneeberger Eric 59.44 , 1;
352.Humberset Phi l i ppe 59.44.8;
353.De Pury Nicolas 59.59 .0;
354.\V'under i in  Jurg 1:00.01.3;
355.Maccabez Laurent 1:00.06 .3;
356.Chardonn ens Domini que
1:00.31 ,8; 357.Ruiz Francisco
1:00.41 ,0; 358.Koestinger Pierre-
Alain 1:00.57 ,9; 359.Liechti Pierre
1:01.07 , 7; 360.Pauchard Yves
1:01.10 ,1; 361.Barfuss Ala in
1:01.21 .4: 362.Dwayne Toy loy
1:02.26.9; 363.Cossa Salvatore
1:03.02 ,4; 364.Baltisberger Bernard
1:03.50 ,4; 365.Del-Sasso Walter
1:04.22 ,4; 366.Pieri Sté p hane
1:04.25,3: 367.Furger Phil i ppe
1:06.35,4; 368.Fluhmann Georges
1:06.55,2; 369.Tu rrian Jean Phili ppe
1:08.19 .5; 370.Vcit Thomas
1:10.55 ,5; 371.Bétrisey Domini que
1:18.52 .9.

Seniors 2 (1958-1949)
l .Wahl i  Jean-Pierre 34.52 .7:
2.O pp li ger Danie l  35.14 ,0;
3.Seghrouchni Abdel 35.20 , 7;
4 .Junod Jean-Francois  37.15 ,9;
S.Fluck Jean-Pierre 37.41 ,8; O.Kiimp f
Ulr ich  37.56.3; 7.Da Silva Joao
38.14 ,0; 8.Chetelat  Pierre Ala in
38.22 .1; 9.Galster Daniel 38.30 ,0;
10.Maeder Walter  38.40 ,5;
1 l.Giorgianni Fausto  38.46,1;
12 .Vau th ie r  Patr ick 38.48.7;
13.Montandon Jean-Biaise 38.51 ,4;

14.Yerlv Didier 39.00 .5; 15.Schwab
Jean Pierre 39.17.3; lO .Jcandcv
André  39.23. 4; 17.Vallat  Michel
39.26 .1; 18.Guggisberg Pierre-Alain
39.42.9: 19.Gaillard Claude 39.56.4:
20.Doer fl iger Claude 40.11.9:
21.Boillat André 40 .21.7; 22.Schmid
Jean-Denis 40.28.2; 23.Gugel Danilo
40.43 .6; 24.Jacot Francis 40.50.2;
25.Pitticr Patrice 41.03,7; 26.Susino
Francesco 41.10 .5; 27.\Vuergler FelLx
41.14 .9: 28.Morard Gérard 41.22 ,3:
29.Erard Michel 41.24.5: 30.Vuille
Laurent 41.33,1: 31.Diamantino Cruz
41.34 .1; 32.V' uillemez Jean-Pierre
41.37.7; 33.Baltensperger Alain
41.49 , 1; 34.Perrin Jean-Bernard
41.51,7 ;  35.Ecklin François Joël
42.22 ,6; 36.Devaud Alain 42.27 .9:
37.Mean André-Phili ppe 42.30.0:
38.Guerdat René 42.36 , 7; 39.Flot
Bernard 42.38,7; 40.Borges Mario
42.47 ,6; 41 .Baggenstos Heinz
43.02.2; 42.Benoit Eugène 43.08.0;
43.Aubry Patrick 43.24 .2;
44.Merminod Gilbert  43.36 ,3:
45 .Hi l tb runner  Rolf 43.45.6;
46.Morier Marc 43.48 ,8; 47.Uldry
Jean-Bernard 43.58.4; 48.Pellaton
Gérard 44.03.6: 49.Chapatte Roger
44.05,4; 50.PeIlaton Daniel 44.08 ,9;
51.Jeanneret  Daniel  44.09 , 1;
52.Sester Alain 44.09.3;
53.Montandon Guy 44.17 , 1;
54.Wermeille Pierre Louis 44.26.0:
55.Romang Pierre 44.32 .2:
56.Pauchard Claude 44.43.4 ;
57.Rothen René 44.34 ,3; 38.Hirsch y
Gilbert 44.58 ,2; 59.Domenico Raia
44.58.5; 60.Arquint Georges 45.00,7;
61.Schmid Alfred 45.10,8; 62.Vermot
Remy 45.15,4; 63.Ferreira Manuel
45.16,4; 64.Kissli g Phili ppe 45.30.1:
65.Perret Jean-François 45.37,7;
66.Brossard Phili ppe 45.45 ,6;
67.Cochand Roger 45.50.9 ;
68.Liabeuf Jean François 45.56 ,0;
69.Gnacg i Hubert  45.56 ,4;
70.Chautems Alain 45.56 , 9;
71.Eng isch François 45.57, 1;
72.Robert  Frédéric 45.57,9;
73.Grisard Domin i que 45.58, 3;
74Jaggi Beat 45.59 ,7: 75.Brûnisholz
Bernard 46.01 ,3; 76.Casto Cuesta
46.04 ,7; 77.Dubied Pierre 46.10.8;
78.Brunner Claude-Alain 46.19 ,4;
79.Amstutz Svlvain 46.29, 7;
80.Aubert Phili ppe 46.38,9; 81.Faivre
Pierre 46.43 ,4; 82.Laederach Jean
Daniel 46.47 ,2; 83.Belliard Michel
46.51 ,0; 84.Hug li Pierre-Alain
46.52.5; 85.Mayor Pierre André
46.57 ,4; 86.Remelgado José Manuel
47.08.3; 87.Kohler Rolf 47.14 ,5;
88.Etter Georges Alain 47.16 ,8;
89.Simonet Gabriel  47 .18 , 9;
90.Perrin Domini que 47.21 ,3;
91.Simon Michel 47.23. 1: 92.Paratte
Georges 47.30 .5; 93.Bùrki  Jean-
François 47.34 ,4; 94.Roland Luc
47.37 .7; 95.Vorpe Biaise 47.43.5:
96.Clerc Domini que 47.48 ,2;
97.Dârendinger Hans-Ruedi 47.49,7;
98.Pfâ ffI i Christop h 47.54,1;
99.FeIber Guido 47.56 ,8: lOO.Trafelet
Fritz 47.57 ,8; 100.Visinand François
47.57 ,8; 102.Demarne Vincent
48.10 ,7; 103.Kaufmann Alain
48.13,0; 104.Struchcn Denis 48.19,6;
lOS.Werfeli  Fabrice 48.24 , 7;
106.Cunha José 48.48, 3;
107.Henni ger Jean-Jacques 48.49 ,9;
108.Sermet Claude Alain 49.01 ,2;
109.Maret Jean Luc 49.06 ,7; 110.De
Oliveira José 49.12,2;  111.Du pan
Jean-Francois 49.17 ,5; 112.Rufi Jean
Elie 49.17 ,8; 113.Faral l i  Fulv io
49.20 ,6; 114.Jornod Pierre Alain
49.21.0; 115.Storrer Robert 49.22 ,8;
116.Decrevel Jean Luc 49.27 ,5;
117,Wichtermann Ulrich 49.39 ,3;
118.Genzoni Vincent 49.46 ,2;
119.Perruche Jacques 49.50, 0:
120.Farine Chr is t ian  49.56, 1;
121.Heinis  Pierre 49.58 ,4;
122.Zecevic Djordja  50.06 ,8;
123.Racine Jean-Pierre 50.09 ,5;
124.Hir t  Jean XCIaudcu 50.14 ,3;
125 .Michaud  Claude 50.16 , 1;
126.Scharer Phi l i ppe 50.18 ,2;
127.Wegmuller  Johann 50.36 ,8;
128.Cochand Jean-Claude 50.38 ,0;
129.G yger Hansji irg 50.38 , 8;
130.Vcth Jean Daniel  50.50 , 1;
131.Moncho Rap haël 50.57 ,2;
132.Hausammann Stefan 50.39 ,4;
133.Chanson Chr is t ian  51.03,6;
134.D'Amario Rolando  51.07 ,6;
135.Pellanda Fausto 51.09 ,2;
136.Brunner Claude-Alain 51.09 ,7;
137.Locatelli  Ugo 51.14 , 1;
138.Mercier Jean-Noël 51.14 ,9;
139.Stauffe r Michel 51.19 , 7;
140.Jousseaume Joël 51.23 , 2;
141.Berrard Edd y 51.23 ,9;
142.Kaspar  Alfred 51.26 ,8;
143.Malherbe Jean Michel 51.32 ,7;
144.Matthey Eric 51.46,4; 145.Stahel
Olivier 51.51,8; 146.Bahisson Michel
51.53 , 0; 147.Rufi  Eric 51.55 ,0;
148.Courjaud J. 52.09 ,7; 149.Meyer
Jacques 52.13,6; 150.Vuille Michel
52.13 .9; 151.Vacheron Danie l
52.26 ,7; 152.Haldi Jacques 52.29,6;
153.Desvoignes Christop he 52.31 ,4;
154.Buhler Heini 52.38 ,9; 155.Nicati
Claude 52.44 , 1; 156.Schleppy Jean
52.49,2;  157.Boekholt  Geoffroy
52.56.7; 158.Petermann Pierre-Alain
52.56 ,9; 159.Gassmann René
52.58 ,9; 160.Fleury André 53.04 ,9;
161 .Hou lmann  Phi l i ppe 53.05 , 7;
162.Rohrbach Jean 53.07 , 9;
163.Racine Sy lvain 53.10 , 7;
164 .Feh lmann  Will y 53.14 , 6;
165 .Bonjour  Chr i s t ian  53.15 ,4;

166.Crét in Jean Danie l  53.16 ,3:
167.Morand Serge 53.16.7;
168.Roche M e r e d i t h  P h i l i ppe
53.19,5: 169.Brandt Thierrv 53.20,1;
170.Schweizer Roger 53.24,0;
171 .Chappu i s  Rémv 53.33,4:
172 .Por tne r  Francis  53.40. 4:
173.Bacmann Jean Louis 53.49. 0;
174.Pel la ton Joël 53.49,5;
175 .Pauchard  Gilles 53.51 ,9;
176.Casarin Guy 54.05,7;
177.0sowiecki Jacques 54.12,2:
178.Treuthardt  Roland 54.15.5;
179.Grupp Joaquim 54.18 .9:
180.Moser Jean-Pierre  54.20 .3;
ISl.Frei Walter 54.24 .0; 182.Brasey
Pierre-André 54.41.3; 183.1.anz Jean
Claude 54.43,3; 184Jendlv Alain
54.47.9; 185.Allisson Daniel 54.48.3;
186.Dupuis Jean-Claude 54.48. 8;
187.Calame Jean-Pierre 54.50 .4:
188.Lcuba Eric 54.53.5; 189.Lauper
P. 55.04 .4: 190.Eschmann Yves
55.17,0; 19l.Vessaz Claude 55.21 ,7;
1 92 .Scheurmann  Henri 55.25, 6:
193.Griessen Jean Bernard 55.29,7;
194 .Huguenin  Fran cis 55.30 , 2;
195.Purro Paul 55.36,2; 196.Verga ra
Gérard 55.40.7; 197.Voirol Michel
55.56,6; 198.Perret François 55.59,7;
199 .Montandon  Claude 56.03.7;
200.Breitschmid Roland 56.05 .4;
201.Dick Pierre-Alain 56.11 .0;
202.Camus Jean-Paul 56.15,8;
203.Mart in Giancarlo 56.16 ,8:
204.Horner  Michel 56.23,2;
205.Pellaton Eric 56.26.3; 206.Perret
Olivier 56.47. 7; 207.Clottu Jean-
François 57.13,5; 208.Houriet David
57.21 ,0; 209.Blant Michel 57.29 ,2
210.Vonnez Luc 57.40 .8
211.Auberson Bernard 57.59.2
212.Bacci Bruno 58.00 .1;
213.Duvoisin Jean Pierre 58.15,2;
214.Auclair Noël 58.48 .8; 215.Foll y
Jacques 58.51 .4; 216.Jost Adrian
Beat 59.05,7; 217.Huguenin Ismaël
59.21 ,4; 218.Gonzalez Alvaro
59.48 ,5; 219.Chatenay Pascal
59.49,3; 220.Bucher Jùrg 1:00.08,2;
221.Cano Manuel 1:00.55, 9:
222.Fivaz Biaise 1:01.01 ,2;
223.Santoianni Giovanni 1:01.09,6:
224.Cat t in  Hubert  1:01.41 ,9;
225.Engisch Jean Claude 1:03.25 , 1;
226.Keefer Paul 1:03.33 ,9;
227.Mayerat  Bernard 1:03.35 ,4;
228.Colin Laurent 1:04.21 ,9:
229.Thuler  Walter 1:04.24 ,9;
230.Nussbaum André  1:05.25 , 0;
231 .Mior in i  René 1:05.58 ,8;
232.Laoun Mag di 1:06.24 ,2;
233.Grosjean Laurent  1:10.18 , 3;
234.Chopard Denis 1:12.06.8;
235.Burki Michel 1:13.10.0.

Vétérans
(1948 et plus âgés)
1.Rosat Claudv 36.21 ,0: 2.Moser
Albrecht  40.03 .0; 3.Froidevaux
Pierre-André 41.42. 1; 4-Virgilio Jean
Luc 42.14,5; 5.Durr Kino 42.17,0;
6.Tissot Yves 42.37,7; 7.Voirol Roger
42.46.5; 8.Huguenin Willy 42.47 ,2;
9.Boillat Will y 43.46 ,6; 10.Kohler
Fritz 43.48,2; 1 l .Champ faill y Yves
43.49,3; 12.Zurcher Maxime 43.50,9:
13.Bcttex Willv 43.51 , 1; 14.Ecabert
Jean Luc 44.01 ,9; 15.Rufenacht
Raymond 44.05 ,3; 16.Messner Rolf
44.06 ,5; 17.Rohner Peter 44.15 ,3;
18.Pegorari Stefano 44.19,3;
19.Chautems Jean Claude 44.37 ,4;
20.Lambelet Jean Michel 44.4 1,9;
21.Tru ffer Pius 44.45,4; 22.Pilloud
Jean-Daniel  44.50 ,0; 23.Junod
Raymond 45.04 ,9; 24.Chèvre Jean
François 45.13 ,8; 25.Musy Pierre
45.17 ,2; 26.Escr ibano Vicente
45.49 ,7; 27.Robert Charly 45.51 , 1;
28.Dubois Eric 45.55 ,3; 29.Boillat
Andres 46.26 ,3; 30.Bouttecon
Chr is t ian  46.27 , 7; 31.Tramaux
Walter 46.31 ,3; 32.Cattin Maxime
46.33 , 7; 33.Ducommun Michel
46.35 , 3; 34.Locatell i  Jacques
46.36,8; 35.Ferrari Riccardo 46.46 ,5;
36.Vuille Jacques 46.53,7; 37.Benoit
Edouard 47.12 , 1; 38.Maillefer Daniel
47.15, 6; 39.Gienal Martin 47.36 ,9;
40 .Roth  Claude  Alain 47.42 , 1;
41.Mcsnier  Jean-Pierre 47.43 ,0;
42.Hirschi Will y 47.44 ,6; 43.Beuret
René 47.47 ,8; 44 .Lauber  Denis
48.15,3; 45.Corradini Pietro 48.17,3;
46.Barbezat Eric 48.18 ,0; 47.Cavin
Jean Daniel 48.26,4; 48.Schluncggcr
Charles 48.55,2; 49.Doninelli Charles
48.55,6; 50.Aebersold Hans 48.59,8;
51.Villemin Francis 49.06 ,2; 52.Colin
Bernard 49.14 ,6; 53.Stahli Bernard
49.49 ,3; 54.Othenin-Girard Roland
49.56 ,6; 55.Gines Georges 50.00 ,1;
56.Przuszynski Andrezej 50.01 ,2;
57.Pivoda Johann 50.02 , 3;
58.Thiébaud Jean-Paul 50.24 , 2;
59.Kaltenrieder  Roland 50.33 , 5;
60 .Rufene r  Jean Pierre 50.49 ,4;
61.Pasquier Irène 50.54 ,7; 62.Benes
Beat 51.09 ,9; 03.Villanova Nicolas
51.21,0; 64.Simon Vermot Michel
51.25 ,2; 65.Moeri Hugo 51.27.5 ;
66.Zbinden Pierre 51.29.2; 67.Evard
Daniel 51.33 , 2; 68.Waelti Claude
51.33,8; 69.Hirschy Armand 51.35,4;
70.Roussel Pierre 51.47 ,7; 71.Mullcr
Jean Pierre 51.49,2; 72.Perrinj aquet
André  51.50 ,4; 73.Eberl i  Pierre
51.51 , 1; 74.Locatelli Louis 51.57 ,2;
75.Jacot Eric 52.04 , 3; 76.Caso
Al p honse 52.06 , 9; 77.Gasser
Gottfried 52.31 ,7; 78.Huguenin Jean
Bernard 52.32,3; 79.Monnat Albert
52.32 .9; 80.Roth Florian 52.36 , 1;
81 .Gouverneur René Louis 52.41.0:

82 .Michaud  Robert  52.46 , 4;
83.Gonzalez Danie l  52.47 ,4;
84.Debois Michel  52.48. 2;
85 .Reichenbach Wil lv 52.48.9;
86.Rosa Antonio 52.53 .3; 87.Bilat
Daniel 52.54, 1; 88.Kusrh Karlheinz
52.55 .9; 89 .Siegentha ler  Fred
52.56. 0; 90.Bertschi Karl 53.00 ,6:
91.Rougemon( Pierre-André 53.01 ,6;
9 2 ,V u i l l i o m e n e t  Danie l  53.22 , 1;
93.Charles Ro land  53.23 , 1;
94.Caseiro Francisco 53.32.9;
95.Cossavella Paul 53.43,5; 96.Hohl
Bruno  53.47 .6; 97.Droz Georges
53.53.9; 98.1.eibzi g Edgar 54.20 ,2;
99.Favre Géra rd 54.28 ,2: lOO.Dekens
Jacques 54.28.9; 101 .Marchand
Jimmv 54.43,7; 102.Buschini Eric
54.46 ,7; 103.Vaucher Gabriel
54.51 .3; 104.Fauché Jean-Marie
54.52.1; 105.Zerdani Driss 54.56 .2;
106.Moser Ulr ich 54.58 ,8;
107.Brunner Jean 55.01 ,8;
108.Noirjean Michèle 55.04.2;
109.Jaques Gilbert  55.04 , 3:
HO.Wenger Jean 55.09,4; 111.Sidler
Daniel  55.28,8; 112.Ingold Jack y
55.29 .0; 113.Favre Robert 55.37 .5;
114.Desp Iand François 55.37 ,6;
MS.Siegenthaler Michel 55.46 .6;
116.Steiner  Fernand 56.01 .4;
117.Brechbuhl  Fred y 56.08 .1;
118 .Nussbaum Jean 56.14.3;
119 .Jeannin  François 56.16.1;
120.Lerf Paul 56.40 , 1; 121.Schmutz
Beat 56.41 .5; 122.Geiser Ala in
56.46.8: I23.Jaquet Daniel 56.51 ,4:
124.Weber Erich 57.22,3;
125.Schl icht i g Paul 57.47,1;
126.Linder  André 58.10 .8;
127.Lanfranchi Ravmond 58.17.6;
128.Guerdat Georges 58.18. 4;
129.Bula Bernard 58.25. 1;
130.Canudas Antonio 58.59,4;
131.Steiner Daniel  59.09. 1;
132.GubIer François 59.14 ,4;
133.Racine Fréddv 59.16 ,4;
134.Grunder Otto 59.17,7;
135.Baumgartner Christian 59.31 ,0;
136.Colomb Paul André 59.38.8;
137.Sutter Robert 59.54,9;
138.Lehmann Jacques 1:00.18. 8:
139.Clark Rodney 1:00.33, 4;
140.Haldimann Werner 1:00.35,0;
141.Jeannin Michel  1:01.20 ,3;
142.Mooser René 1:01.24 ,7;
143.Boil lat  Gérard 1:01.27 ,8;
144.Proellochs Eric 1:01.51 ,4;
145.Dumont  Daniel  1:02.04 ,0;
146.Madera José 1:02.40 ,4;
147.Robert  André  1:03.03.4;
148.Pisenti Silvio 1:03.36.3; 149.Ryf
Kurt 1:04.23,4; 150.Burgat Francis
1:04.51 .2: 151-Macri Julio 1:05.23.8;
152.Cand Jean-Michel 1:07.29 .8;
153.Brandt René 1:07.33, 4;
154.Lebet Claude 1:08.07,2;
155.Schneider M. 1:08.50 .3:
156.1.euba Jean Jacques 1:09.01 ,0;
157.Stalder  Claude 1:09.37 ,7;
158.Calame Jean Pierre 1:10.07,7;
159.Frutschv Roland 1:12.00 .7:
lOO.Mueller Paul André 1:14.34.2;
161 .Piantanida Angelo 1:14.54 ,5;
162.Canton Jean 1:18.00,7.

Juniors (1982-1979)
1 .Daerendinger Claude 36.36 , 2;
2.Petermann Patrice 37.26 .8:
3.Aeschlimann Gilles 38.37,7;
4.Matthey Flavian 41.25 ,3; 5.Matile
Joël 41.25 ,8; 6.Roh Steve 42.15,3;
7.Lerien Niels 42.39.4: 8.Raya
Jonathan 42.45 ,9; 9.Jol y Laurent
43.10 ,7; 10.Guinand Yann 43.19.8;
11.Chautems Frédéric 43.35 ,3;
12.Choffe t Ju l ien  43.49 , 9;
13 .Hald imann Romain 43.51 ,4;
14.Ecabert Arnaud 44.02 ,3;
15.Kaenel Chris top he 44.51 ,3;
16.Vuillemez Samuel 45.10 ,0;
17.Schiesser Alain 45.14 ,3; 18.Borel
Sébastien 45.19 ,8; 19.Robert Yann
45.46, 1; 20.Thomi Samuel 46.24,4;
21.Guth Rap haël 46.35,7; 22.Beutler
François 47.20, 7; 23.Morciano
Arcangelo 48.28,8; 24.Morand Kenny
49.00 ,2; 25.Tieche Frédéric 49.04 ,4;
26.Dreyer Fabrice 49.26 ,0; 27.Wicser
Jérôme 49.32 ,4; 28.Duc Gré gory
49.40 ,1; 29.Chuat Eugénio 49.58.5;
30.Baggenstos Joël 50.02,7; 31.Z.oll
Samuel 50.06.2; 32.Pellanda Bastien
50.37 ,2; 33.Landry Vincent 51.16,3;
34.Roth Nicolas 51.21 ,6; 35.Rollier
Brice 52.09,3; 36.Krebs Ambroise
52.34 ,4; 37.Glauser Etienne 52.38,0;
38.Geiser Rap haël 53.00 ,8; 39.Our
Nom 53.13,5; 40.Tramaux Gael
53.14 .5; 41.Monney Linus 58.43.7;
42.Phong Sanith Wychai 1:00.09,8;
43.O pp li ger Steve 1:07.26 ,2;
44.Giénal Marco 1:09.21 ,1; 45.Kônier
Pascal 1:14.40 ,7.

Garçons (1991-1 990)
1.Hostettler Daniel 7.57 ,4; 2.Grillo
Mattia 8.34 ,0; 3.Amiet Sven 8.39 ,4;
4.Cochand Jérôme 8.54 , 1; 5.Bonjour
Allan 9.22 ,9; 6.Chopard Quentin
9.25 ,9; 7.Stei ger Quentin 9.40, 1;
8.Petitp ierre Steve 9.50 ,1; 9.Schick
David 9.50 ,9; 10.Lambelet David
9.52 ,2; 11.Glanzmann Vick 9.53,6;
12.Musy Ycromc 10.09,3; 13.Rossier
Damien 10.10.8; 14.Calame Baptiste
10.12 ,2; 15.Bel Adrien 10.18.9;
16.Mayor Jérôme 10.28 ,2; 17.Racine
Sébastien 10.40 ,4; 18.Montandon
Vincent 10.43,3; 19.Gonçalves Jimmy
10.49 ,7; 20.Riitz Matthias 10.51 ,1;
21.Fau guel Cary l 11.05 ,0; 22.Nori
Luca 11.16,1; 23.Persoz Jeremy
11.19 , 1; 24.Grand Loric 11.25 ,2;
25.Marie Damien 13.02 ,5.

Garçons (1989-1988)
l .Bazzan Ludovic 7.04 ,4. 2.Langel
Timoth y 7.16,7. 3 .Brunner  Yaël
7.23 .1. 4 .Boi l la t  Nicolas 7.27 ,5.
5.E gger Chr i s top he 7.46 .4.
6.Challandes Mehdi 7.49,0. 7.N'Daka
Yoann 7.49,3. S.Marrn Dylan 7.55.5.
9.Frei Simon 7.59, 0. ' 10.Bi g ler
Mathieu 8.00.9. II.Amiet Nils 8.01 .4.
12.Giani  D imi t r i  8.02, 6. 13.de
Tribolet-Hardv Ol iv ier  8.04 .0.
14.Corthésy Pierre 8.07,2. 15.Jacot
Niels 8.08.1. 16.Amstutz Jonathan
8.09.8. 17.Hunkeler Timntée 8.23.6.
18.(iira rdin Benoît 8.24. 1. Hl.Rulèner
Ala in  8.26 , 6. 20.Stucker David
8.36 ,7. 21.Blaser Nicolas 8.38 .5.
22 .E t te r  Br ian  8.39,8. 23.Fonar t
Bertrand 8.40.2. 24.Buschini Jérôme
8.51.4. 25.Ahnebrink Nils 8.57 ,8.
26.1sler Valentin 9.01,4. 27.Divorne
Romain  9.10 .5. 28.Gugg isberg
Matthieu 9.13.2. 29.Bcl grano Adrien
9.16 .2. 30.Val la t  Ju l i an  9.23 .7.
31.Frossard Yannick  9.25,0.
32.Schick Johann 9.36 .7. 33.Grau
Anthony 9.38,3. 34.Flucckiger Samuel
9.46 , 7. 35.Suter Jeremy 9.54 ,3.
36.Maradan Jimmy 9.55,6. 37.Fleurv
Julien 10.00.0. 38.Montandon
Sébastien 10.01 ,2. 39.Forster
Stanislas 10.43,8. 40.Grand Flavian
12.19,9. 41.Boschung Thomas
14.54,0.

Garçons (1987-1 986)
l.Donzé Baptiste 11.07 ,5. 2.Matthey
Boris 11.49.9. 3.Jornod Romain
11.56 .1. 4.Chanson 12.05.7. 5.Vuille
Mehd y 12.06 . 1. 6.Montero Marco
12.17.5. 7.Huguenin Grégory 12.23,2.
S.Sarrct Yannick 12.23 .7. 9.Herzi g
Davi d 12.34 .3. lO.Corthésv Matthieu
12.48.0. ll.Bacci 12.52 , 1. 12.Simon-
Vermet Sébastian 12.56 , 1. 13.Brunner
Emilien 12.56 ,5. 14.Ahnebrink Eric
12.57 ,3. 15.Froidevaux Paul 13.10 ,0.
16.Walder Kevin 13.12.3. 17.Suter
Ludovic 13.20 .4. 18.Cand Arnaud
13.30. 1. 19.Auberson David 13.41,7.
20.Amstutz  Mathias  13.52 ,8.
21.Mercier Pierrick 13.56,8.
22.Humbert-Droz Cyril 14.01 , 3.
23.Frei Jonas 14.07,2. 24.Jol l ie t
Alexandre 14.21 ,5. 25.Ducommun
Mitkael 14.22 ,3. 26.Petitp ierre Joël
14.23 ,5. 27.Fluecki ger Matthieu
14.43, 7. 28.Dubois Cyril 14.44 ,6.
29.Vallat Maël 14.50.8. 30.Magnenat
David 15.40,9. 3l.Corthesv Christophe
16.18 ,5. 32.Paris Julien 16.43 ,2.
33.GauUiier Emile 17.07 ,0. 34.Marra
Nyl 18.17 ,8. 35.Woh San 18.23,8.

Garçons (1985-1983)
1 .Jol y Stéphane 10.49.7. 2.Mercier
Lianel  10.56.6. 3 .Mat they  David
10.58.0. 4 .Aesch l imann  Vincent
11.05. 2. 5.Bacci Danie l  11.08.5.
6.Monod Olivier 11.36.1. 7.Fauguel
Kevin 11.46 .7. 8Jubin Youri 11.50.8.
9.Matthey Yanick 12.01 .0. lO.Schaller
Grcgorv 12.10,1. ll.Naradan Raphaël
12.12 ,'7. 12.Ecoffcy Loic 12.22 ,8.
13.Hochuli  Aymeric 12.29 , 3.
14.Baretto Patrick 12.35. 1.
15.Gossauer Laurent  12.36,5.
16.Marra Kenny 12.38, 1. 17.Fcnard
Marc Antoine 13.02.8. 18.Girardin
Thibault 13.13,5. 19.Gonzalez Alvaro
13.37.1. 20.Wultschleger David
13.46.1. 21Jaques Raphaël 14.00,6.
22 .Morand Mike 14.08 ,2.
23.Leuenberger Nicolas 15.28 ,8.
24.Jaccard Nicolas 16.44 ,3.
25.Camanese Marco 19.44 ,7.

Filles (1991-1990)
1.Langel TifTany 8.11 ,1. 2.1sler Cindy
8.59 ,3. 3.Amstutz Sandra 9.09,0.
4.Jornod Marine 9.17,9. 5.Blaser
Amélie 9.35,6. 6.Koller Emilie 9.39,2.
7.Meyer Caroline 9.41 ,3. 8.Barbezat
Kim 10.09,8. 9.Jobin Coralie 10.47 ,9.
10.Valentin Virg inie  11.02 ,4.
ll .Feury Léa 11.09 ,6. 12.Barbezat
Roxann 11.18 ,3. 13.Gauthier Louise
11.30.3. 14.Haeny Stéphane 12.16 .1.
15.Lenzlinger Laura 12.17 , 1.
16.Robert Lauranne 12.23 ,0.

Filles (1989-1988)
l .Rohrer  Maude 8.05 .3. 2.Virg ilio
Audrev 8.06 ,0. 3.Calligaris Diana
8.15 ,2. 4.Lissy Scarlett 8.15 ,9.
5.Thcvenaz Stéphanie 8.16,4. 6.Grillo
Bélinda 8.31,8. 7.Gay Melanie 8.38,0.
S.Boichat Anaëlle 8.39 ,0. 9.Stei ger
Marie 8.41 ,2. lO .Hochul i  Cyriel le
8.43 .7. 11.Lopez Vittoria 9.03 ,5.
1 2.Schneeberger Jus t ine  9.11 ,9.
13.Fournier Lénaïc 9.16 ,8. 14.Ku rcUi
Sostna 9.20 , 1. 15.Meyer Valérie
9.24 ,5. 16.Racine Christelle 9.25 ,4.
17.Gabriel  C laud ine  9.26 ,9.
18.Pet i tp ierre Sarah 9.49 ,5.
19.Valentin Adeline 9.54 ,6.
20.Capoferri  Gi l iane  9.56 .5.
21 .Mora les  Noemie 10.03 ,5.
22.Simon-Vermot Caroline 10.11 ,5.
23.Jean-Richard Magalie 10.16 ,3.
24.Gauthier Alice 10.22 ,7. 25.Casado
Amalia 10.41 ,8. 26.Pizzera Audrey
10.48.4. 27.Humbert-Droz 10.49 ,1.
28.BogdanJclena 11.10 ,6.

Filles (1987-1 986)
l . H u g u e n i n  Chr i s t e l l e  13.16. 4.
2.Fauguel Jillian 13.30,6. 3.Matthey
Jade 13.30 ,9. 4.Virg ilio Laure
14.13 , 1. 5.Mascanzoni Nadia 14.21 ,0.
6.Bouquet Laure 14.26 ,5. 7.Moulin
Mélissa 14.29 ,8. S.Chardon Camille
14.35 , 1. 9.Willemin Léa 14.45, 0.
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lO.Casado Melinda 14.59 ,5.
1 l .S t i rn imann  Cosette 15.04 ,3.
12 .Huguen in  Elvina 15.09 ,3.
13.Morand Harmony 15.20 , 1.
14.Christelle Jean-Richard 15.25 ,8.
15.Dubois Anouck 15.34 , 7.
1 6.Jeanrenaud Charlotte 15.54 ,9.
17.Kissl i g Mar ina  15.59 ,8.
18.Chetelat Anaïs 16.00,8. 19.Kung
Laetitia 18.46 ,2. 20.Strausack Aline
19.14,8. 21.Rii tz Laetitia 19.15.6.

Filles (1985-1 983)

l .Schulé  Corthiade 11.54 ,9.
2 .Mat they  Sté p hanie  12.10 ,8.
3 .Bonanomi  Thérèse 12.11 ,7.
4.Mattbev Crvstel 12.14.8. 5.Matthev
Pauline 12.33.6. 6.Challandes Chloé
13.14,8. 7.Voegeli Marie-Fredéri que
14.30,3. 8.1.ambelet Corinne 14.34 ,8.
9.Vautravers Aline 14.37 ,3.
10.Calame Débora 14.39 ,8.
1 1 .S t i rn imann  Camil le  15.03 , 6.
12.Etter Arianne 15.11 ,5. 13.Brunner
Gilliane 15.30 ,0. 14.Perez Solange
17.55.0. 15.Zosso Laetida 19.13,5.

Equipes

l .C lub  d' orientation CHENAU
1:45.47 ,9. 2.Les Milles Bornes
1:46.27 ,4. 3.Police Cantona le
1:47.08 ,8. 4.Brévine I 1:47.15 ,3.
S.Marti Sport 5 1:51.18,9. 6. Po mob
Les Verrières 1:54.07,4. 7.AS La
Poste 1 1:56.04 ,3. 8.Brévine 4
1:57.33,8. 9.Marti Sports 2 1:57.53,6.
lO.S port & Christ 1 1:59.54.8.
11.Banque Cantonale Neuchâteloise
2:06.20 .6. 12.CC Nidau 2:07.07 ,9.
13.Brévine 2414 2:07.34.4.
14.Vaucher Sports - Fleurier
2:08.42 .3. 15.Police de sûreté
Neuchâtel 2:10.29 ,6. 16.Tour de L'Est
«Coup de coeur» 2:11.51,4.
17.Tremollo 3 2:12.47 ,6. 18.F.S.G.
Corcelles-Cormondrche 2:13.53 ,4.
19.A.S. Ral-de-Ruz 2:14.12 ,5.
20.VECTOR communicat ion
2:14.25 .2. 21.DIXI Machines
2:15.25,8. 22.Police ville de Neuchâtel
1 2:15.51 ,5. 23.AS Swisscom 1
2:16.21 ,2. 24.Berry Light 2:16.24 ,0.
25.S port & Christ 2 2:17.10 ,7.
26.CSCN 2 2:17.12 .0. 27.Les petits
Dahus 2:17.48, 4. 28.Trcmollos 1
2:17.48,5. 29.Les Parpelus 2:18.00,3.
30.La mécani que 2:18.11 ,2.
31.Brévine Dames 2:18.35 ,0.
32.Brévine 6 2:20.01 ,8. 33.Hcnniez
2:20.06 ,7. 34.Cheminots La Chaux-de-
Fonds 2:21.37,4. 35.AS La Poste 2
2:22.18. 6. 36.Les Carburateurs
2:23.08, 7. 37.La Vache M' emeuhh
2:23.26 ,6. 38.Contemporains
2:23.47 ,0. 39.Marti Sports 5
2:24.54 ,5. 40 . Ins t i tu t  de chimie
Universi té  Neuchâtel  2:25.10 ,7.
41.SAMLAB 2:25.15 ,6. 42.Biol -Team
2:25.29.5. 43.Les Forges 2:25.40 ,0.
44.Graffiti Communication 2:25.48,5.
45.Le cru des Barons Noirs 2:26.17 ,7.
46.CSCN 3 2:27.27 ,5. 47.Brasserie de
la poste 2:27.30 ,6. 48.Egger hommes
2:27.37. 1. 49.Les Communards
2:28.35,8. 50.Xemics 2:29.15 , 1.
51.Police vil le de Neuchâtel  2
2:29.26,7.  52.AS La Poste 3
2:29.29.5. 53.TremoIlo 2 2:29.42 .9.
54.E. E. / E. P. 2 La Chaux-de-Fonds
2:32.37 ,3. 55.CPLN 1 2:32.54 ,5.
56.ESSS 2:33.49 ,8. 57.DIXI Outils
2:34.31 ,0. 58.Xactform Team
2:35.19,0. 59.AS Swisscom Féminine
2:36.28 ,0. 60.Run Test 2:37.04 .7.
61.CSCN 1 2:37.59,9. 62.Ecole
d 'Asp irants  de Police 2:38.56 ,5.
63.CC Nidau 2 2:39.20,2. 64.E. E. / E.
P. 1 La Chaux-de-Fonds 2:39.27 ,6.
65.Police locale Chaux-de-Fonds
2:39.27 ,9. 66.S port & Christ  3
2:41.4 1,3. 67 .Badminton  Club La
Chaux-de-Fonds 2:42.34,2. 68.Egger
femmes 2:47.25 ,5. 69.Voiture Balais
2:51.29,8. 70.Orchestre d'accordéons
PATRIA 2:52.59.9.

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l' adresse
http://www.lexpress.ch,
avec la collaboration de
Vector Communication
à Neuchâtel
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Délai de réception:
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Sam contemplait le port Victoria par
la fenêtre .

Il ne bougeait pas, respirait pourtant
la force, et l' on aurait dit que son vi-
sage était sculpté dans le roc, fier, rude ,
inflexible; image même du solitaire , du
franc-tireur, de l'homme qui ne se sou-
cie que de ses chevaux , de ses ciga-
rettes , de sa prairie...

Le genre d'homme capable d' aban-
donner sa fille sans un remords.

Un homme qui ne méritait que mé-
pris.

Avant de parler, Maylène prit une pro-
fonde insp iration , inhalant du même
coup une odeur de cigarette.
- «Mamans, ne laissez pas vos bébés

devenir cow-boys»!
Parce qu 'il était en train de penser à

elle avec tendresse, Sam perçut plus de
douceur que de dédain dans les paroles
familières de cette chanson country

qu 'elle prononçait avec son délicieux
accent britanni que.

Ce ne fut qu 'en se tournant vers elle
qu 'il comprit que ses paroles n 'avaient
rien d' une gentille plaisanterie.

Il sourit , regrettant de ne pas être
coiffé d' un Stetson qu 'il eût tranquille-
ment relevé, et adopta le parler traînant
de sa terre d' origine:
- Salut , ma p'tite dame. Belle jour-

née, pas vrai?
Et il la détailla avec une indolence

aussi troublante que son accent.
Hier elle portait un ensemble couleur

feu , aujourd'hui des rayures marine et
blanches mais , comme la veille , elle
semblait sortie d' un défilé de mode. Sa
jupe droite limitait sérieusement ses en-
jambées, et il était prêt à parier qu 'elle
n 'allait pas faire des bonds de gazelle.
Ses talons paraissaient encore plus
hauts que ceux de la veille.

- Je suppose que vous avez apporté
votre tenue de travail? Vous pouvez
vous changer à côté.
- Je suis en tenue de travail.
Lentement, Sam emprisonna sa ciga-

rette entre ses lèvres pour scruter la
jeune femme avec un intérê t accru.

Ce n 'est qu 'un cow-boy ! s'empressa-
t-elle de se rappeler pour étouffer la
chaleur étourdissante qui croissait en
elle.

Un cow-boy qui s'amuse à susciter en
moi des sensations inconnues , à me ma-
ni puler.

Il est arrogant , macho, abject.
Mais tellement attirant , roucoulèrent

les sensations traîtresses. Jusque dans
sa façon de fumer.

(A suivre)

La itiiHi
JEUNE SOMMELIÈRE cherche emploi à
ni-temps, l'après-midi ou soir à La Chaux-
le-Fonds. Tél. 032/931 51 79. 132-02630

CADRE 54 ANS, BTS gestion industrielle
;onnaissant décolletage métaux, décou-
pages, emboutissage, aciers, électriques,
sidérurgie internationale, cherche poste
esponsabilité pour 10 ans. Pourrait aider
mplantation en France. Ecrire sous chiffre
Z 132-26663 à Publicitas S.A., case postale
*054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 26663

ÉTUDIANTE SERVEUSE EXPÉRIMEN-
TÉE ayant déjà travaillé en Suisse, cherche
j lace pour la saison de juin à octobre.
fél. 0033/381 44 26 25 ,32-26437

IMETTOIWELL , nettoyage d'appartements,
usines, conciergerie avec matériel et pro-
duits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 - 079/357 14 27. 132-025523

Dame avec expérience cherche du travail
à domicile sur EMBOÎTAGE (TERMI-
NAGE), MONTAGE DE BOÎTES ET VISI-
TAGE. Tél. 032/926 02 33. 132-026355

Famille 2 enfants (2 + 5) cherche J.F. NOUR-
RIE, LOGÉE, dès juillet à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffre H 132-26422 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-26422

Monsieur cherche TRAVAIL DE JARDIN
OU BRICOLAGE. Tél. 032/926 73 12.

132-026424

Cherche JEUNE FILLE OU DAME DE
CONFIANCE POUR GARDER MES
2 ENFANTS à domicile, 1 jour parsemaine.
Tél. 032/926 84 29. 132-026445

URGENT! Cherchons au Locle dame ou
jeune fille de confiance pour GARDER
2 ENFANTS à notre domicile 5 matins par
semaine et petite aide au ménage.
Tél. 032/931 27 28, soir. 132-026458

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 65 70. 132 026543

Employé de commerce exécute tous tra-
vaux de RÉDACTION ET DACTYLO-
GRAPHIE SUR PC. Tél. 032/931 46 05.

132 026579

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE ET
REPASSAGE. Tél. 032/926 88 48. 132-026634

IMETTOIWELL , vente de matériel et acces-
soires de nettoyage. Tél. 032/931 05 87 -
079/357 14 27. 132-025522

DÉRIVEUR (STAMPFLI), dérive pivot,
métal 410 x 160 cm, bâché, moteur John-
son 6 CV, remorque de route.
Tél. 032/932 12 82. 132-025397

A vendre MAGNIFIQUE PAROI MURALE,
style rustique, bel état. VÉLO MOUNTAIN
BIKE, 18 vitesses, gris-noir. Bas prix.
Tél. 032/914 38 39. 132-026547

TABLEAUX, morbiers, machines à écrire,
livres, timbres, bibelots, disques, etc...
Hôtel de la Couronne. Les Brenets. 132-026651

RENCONTRES NEUCHÀTELOISES
TOUTES GÉNÉRATIONS.
Tél. 021/683 80 71 (aucune surtaxe!)

22-597005

LEÇONS D'ACCORDÉONS CHROMA-
TIQUE pour débutants, au Locle. Cours :
lundi et mardi Tél. 032/926 91 93, mercredi
Tél. 032/968 79 86. 132-025551

MER, SUD FRANCE. Appartements et vil-
las 2, 5, 13 personnes. Résidentiel, près
plage. Tél. 021/960 36 36. Logement City.
100 logements vacances! 22-593225

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29. 24-159333

Cherche CARTES POSTALES
ANCIENNES, DISQUES ET BIBELOTS
ANCIENS. Tél. 032/968 98 17. 132-026155

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 028-125952

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2006 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70.02s-128914

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfant? Parents Information écoute et ren-
seigne, lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin 9h00 -11h00. jeudi après-midi 14h00
- 18h00. Lundi soir 18h00 - 22h00.
Tél. 032/913 56 16. 028-142073

RÉFLEXOLOGIE = TÉL. 032/926 14 01.
Déplacement à domicile possible. Rem-
boursement caisse maladie. 132 026499

ATTENTION, J'ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes avec kilométrage élevé.
Tél. 079/214 09 37 o2B-i3805a

CITROËN 2CV6, 39 000 km, expertisée.
Tél. 032/755 53 60 (horaires bureau)
079/301 33 58 02s 141890

RENAULT MÉGANE RXE 2L, toutes
options, 9600 km, garantie.
Tél. 032/968 17 15. 132-025552

PINCHER NAIN à placer contre très bons
soins. 079/212 29 83. 132-025524

A vendre CHIEN DOBERMANN, 1 année,
noir-feu, oreilles et queue coupées.
Tél. 032/914 38 39. 132-025537

LE LOCLE, CENTRE, GRAND 27, PIÈ-
CES avec cachet, cuisine habitable agen-
cée, ensoleillé, balcon, tout confort.
Tél. 032/910 91 94 (prof.) 032/931 01 78

028-139739

A LOUER, RUE DES CARDAMINES AU
LOCLE, appartement de 372 et 4V2 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Prix
intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 028-140394

LES HAUTS-GENEVEYS, APPARTE-
MENT 2V2 PIÈCES,, chauffage général,
cuisine agencée, libre tout de suite.
Tél. 853 60 13. 028-141995

Le Locle, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 530-charges comprises.
Tél. 032/931 10 79. 132-026179

A louer au Locle, rue des Envers 64,
immeuble proche des collèges primaire et
secondaire, APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES ET 372 PIÈCES, rénovés avec cui-
sines agencées, tout confort.
Tél. 032/931 28 83 132-025347

A Glovelier, dans quartier tranquille, MAI-
SON DE 3 PIÈCES EN TRIPLEX, rénovée
et mansardée, avec cuisine agencée, bains-
WC et douche-WC, libre tout de suite ou
pour date à convenir. Situation: Ruelle du
Haut 7, Glovelier. Gérancia & Bolliger SA,
Tél. 032/911 90 90. 132-026025

OFFRE D'EMPLOI PARTIEL, BILLO-
DES 10, LE LOCLE. Nous recherchons un
couple très disponible pouvant s'occuper
de la conciergerie ainsi que des locataires
dans un immeuble destiné à des personnes
âgées. TRÈS BEL APPARTEMENT DE
472 PIÈCES À DISPOSITION. Loyer dès
Fr. 819.- + charges. Dès le 1.10.98 ou à
convenir. Tél. 032/931 28 83. 132-025175

Le Locle, APPARTEMENT 272 PIÈCES,
Fr. 520-charges comprises, 1.7.98.
Tél. 032/931 10 79. 132 026177

A louer à Saint-Imier, pour le 1er mai,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout
confort, Fr. 1190 - charges comprises.
Tél. 032/968 50 14. 132-025430

Famille cherche à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 572 PIÈCES OU VILLA,
confort, calme, dégagement, balcon ou ter-
rasse, garage.
Ecrire sous chiffre X 132-26496 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FPndS. 132 26496

La Chaux-de-Fonds, RECHERCHE SOUS-
LOCATION, 1 pièce bureau, 20 m2.
Tél. 079/213 47 27. 132-025503

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT DUPLEX 6 CHAMBRES, avec
poêle suédois, cuisine agencée. A louer
pour le 1er août 1998. Tél. 032/913 32 83 -
Après 17 heures tél. 032/914 26 44. 132 025535

Personne soigneuse, CHERCHE APPAR-
TEMENT 3 - 372 PIÈCES, confort, loyer
modéré, terrasse ou balcon, dans petit
immeuble ou maison individuelle, quartier
tranquille. Ecrire sous chiffre L 132-26544
à Publicitas S.A., case postale 2054,2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-25544

A louer de suite dans le haut de La Chaux-
de Fonds, APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
+ chambre indépendante, avec terrasse et
jardin. Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 032/914 38 39. 132025545

A louer pour le 1er mai, JOLI 272 PIÈCES.
Fr. 565.- charges comprises.
Tél. 032/914 32 46 répondeur. 132025549

A LOUER GARAGES, 30 m2, rue Frrtz-
Courvoisier. Tél. 079/213 47 27. 132 025550

A louer pour le 1er juillet, pour 1 ou 2 per-
sonnes, APPARTEMENT 3 CHAMBRES,
cuisine agencée, douche, dans petite mai-
son, au Locle. Quartier tranquille. Fr. 750 -
charges comprises. Tél. 032/931 54 00.

132 026554

A louer, Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisinette agencée, cave,
galetas, quartier ensoleillé. Libre tout de
suite. Tél. 032/725 29 67. 132-025183

Cherche 3 - 372 PIÈCES, au Locle, rénové,
cuisine agencée. Tél. 032/931 01 30 (répon-
deur). 132 026228

A vendre, MAISON TRÈS BON ÉTAT À
VALOREILLE (France - Doubs - 50 km
Suisse), 5 pièces, dépendances, cave,
garage double. Jardin 4 ares, pré 4 ares.
FF. 600 000.-. Tél. 0033/381 93 32 91.

132-026307

1.5 ou à convenir, 472 PIÈCES 123 m*, cui-
sine habitable, Fr. 1131.- charges com-
prises. Tél. 032/968 59 45. 132-026336

JOLI STUDIO, cuisine agencée, Fr. 490 -
charges comprises. Rue Jardinière 17, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032/926 25 71.

132-026360

A louer, Parc 23, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES avec poste de conciergerie, cui-
sine semi-agencée, centres commerciaux
à proximité, loyer Fr. 580 - + charges. Libres
dès le 01.07.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-025378

A louer, Léopold-Robert 92, APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES, ascenseur, proche de
la gare et du centre ville, loyer Fr. 443 - +
charges. Libre dès le 01.07.98 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-025382

A louer, Helvétie 77-79, JOLIS APPARTE-
MENTS DE 2 ET 272 PIÈCES, cuisines
agencées, terrasse, ascenseur, immeuble
tranquille. Libres dès le 1.06.98 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-025388

A louera SAINT-IMIER, pour le 1er juin ou
à convenir, BEL APPARTEMENT 372 PIÈ-
CES, cuisine agencée, salon poutres appa-
rentes, cheminée, cave et grenier. Fr. 800 -
+ les charges. BEL APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, cuisine agencée, poutres et
pierres apparentes, cave et genier. Fr. 780 -
+ charges. Tél. 941 19 44 6-195540

SONVILIER. À VENDRE APPARTE-
MENT (maison 2 appartements) grande
cuisine agencée, salon avec cheminée,
salle à manger, 3 chambres, balcons, cave,
garage + terrain. Situation tranquille.
Tél. 032/914 45 52. 6.193632

A louer au plus vite dans la vieille ville,
APPARTEMENT 3 PIÈCES avec salle de
bains. Fr. 576 - charges comprises et Codi-
tel. Pour visiter laissez votre nom et télé-
phone au Tél. 032/968 27 40. 132-025556

A louer pour le premier mai ou à convenir,
BEAU 372 PIÈCES, cuisine agencée, cave,
bûcher, à 2 pas du centre.
Tél. 032/913 76 10. 132 025575

A louer à Orchamps-Vennes (30 km fron-
tière) APPARTEMENT MEUBLÉ à la
semaine ou week-end. Tél. 059/381 43 59 10.

132-026580

URGENT! A louer au Locle GRAND 3 PIÈ-
CES, Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 079/433 26 37. 132-026603

A louer SURFACE COMMERCIALE
ENVIRON 160 m', libre de suite, prix à
convenir. Tél. 032/968 40 00. 132-026606

Dame tranquille, retraitée, cherche dans
maison d'ordre, 3 PIÈCES avec balcon et
dépendances. 1er Juillet. Offres sous
chiffre K 132-26610 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-26610

A louer, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort. Fr. 440.- charges comprises. Fin
juin. Serre 95. Tél. 026/663 1115. 132 025520

La Chaux-de-Fonds, CHERCHE GRAND
27, OU 3 PIÈCES AVEC BALCON et
dépendances. Dégagement. Quartiers
abord de ville. 1er Juillet. Tél. 032/91437 55.

132-026625

APPARTEMENT 3 PIÈCES rénové, cui-
sine agencée, Beau-Site 23, Le Locle.
Fr. 590 - + charges. Libre de suite.
Tél. 032/913 95 55. 132 02663s

Très intéressant, à louer au Locle,
2 APPARTEMENTS DE 272 PIÈCES, cui-
sine agencée, balcon, cave. |
Tél. 032/931 00 59. 132-025550

A louer à La Chaux-de-Fonds, de suite un
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec
confort. Fr. 490 - + charges.
Tél. 032/968 50 14. ,32-25435

A louer 472 PIÈCES, grand balcon, quartier
ouest. Tél. 932/926 13 52, le soir. 132.26613

A vendre ou à louer à Goumois Suisse UN
CHALET NEUF. Tél. 032/968 50 14

132-26434
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Escapade La vallée de la Loue,
un vrai bij ou au printemp s
Le célèbre Gustave Cour-
bet s'en est enchanté.
Elle l'a inspiré. La vallée
de la Loue était belle
avant le peintre. Elle l'est
restée après lui. Si on
aime le maître d'Ornans,
c'est bien. Mais on peut
aussi visiter la Loue sans
lui.

Pas besoin' d'aimer Courbet
pour apprécier la vallée de la
Loue, lieu d'émerveillement
permanent , plus encore au
printemps, à moins d'une heu-
re de la frontière franco-suis-
se.

Pèlerinage pour d'aucuns ,
dans les pas du peintre — tru-
blion ne méritant rien d'autre
que l' exil ou artiste mythique
qui habite ce lieu enchanteur,
voire retour aux sources ... de
la Loue, c'est selon — , Ornans,
la jolie capitale de ce char-
mant petit val sauvage n'en
finit pas de se mirer dans sa
rivière poissonneuse. Magi-
cienne. Non sans raison ,
puisque la cité natale de Cour-
bet — il vit le jour le 10 juin
1819 dans une maison située
sur la berge — s'enorgueillit de
tout un ensemble construit les
pieds dans l'eau , osmose par-
faite entre bourg et rivière,
offrant un coup d'œil d'une
rare beauté. Sans nul doute
grâce à l'influence des Gran-
velle (famille du chancelier)
qui y venaient en villégiature ,
renforçant une tradition patri-
cienne alors à son apogée et
qui a laissé dans cet ancien

La vallée de la Loue n'a pas attendu Courbet pour
déployer ses charmes. photo Luc Sandoz

chef-lieu de baillage du XVe
siècle un bel éventail d'hôtels
particuliers et un ravissant
hôtel de ville à arcades des
XVIe-XVHIe siècles.

Au départ d'Ornans , les
visiteurs sont sollicités par
deux parcours: l'un remontant

vers la source de la Loue capri-
cieuse; l'autre suivant son
cours en aval.

Dans le cas de la première
hypothèse, par une succession
de villages typiques — Vuilla-
fans et son pont du XVe siècle;
Lods, son musée de la vigne et

du vin, ses fort belles chutes et
ses anciennes forges; Mou-
thier-Haute-Pierre dans son
amphithéâtre rocheux , ses
vignes et ses vergers si jolis au
printemps fleurissant , souve-
nirs des moines bénédictins -,
de gorges profondes et fraîche-
ment boisées , de belvédères ,
on accède à la source qui
enchanta Courbet. C'est là ,
proche de la grotte des Faux-
Monnayeurs, dans les gorges
de Noailles , repaire dit-on de
la Vouivre, le serpent ailé des
légendes franc-comtoises , que
surgit la Loue, d'une grotte
impressionnante au pied
d'une falaise d'une centaine
de mètres qui ne l'est pas
moins. Avec un débit déjà res-
pectable, grossi par une partie
des eaux du Doubs, ainsi que
cela a été démontré au début
du siècle lorsqu 'un léger goût
d'absinthe provenant de la dis-
tillerie Pernod de Pontarlier
sinistrée en fit un véritable
apéritif , résurgence qui carac-
térise bien le sous-sol juras-
sien..

Dans le cas de la seconde
hypothèse, en empruntant la
même direction que les flots ,
vers l'ouest et dans un paysage
un peu moins accidenté
quoique toujo urs sauvage, le
visiteur ne manquera pas le
château de Cléron , visible du
pont enjambant la Loue et
dans laquelle se reflète depuis
plus de six siècles cette forte-
resse médiévale bien conser-
vée, comprenant tours et don-
j on, mâchicoulis, meurtrières.

En effet, c'est en 1320 qu 'elle
fut édifiée , pour garder le pas-
sage à gué de la rivière sur la
route du sel , infiniment pré-
cieux alors. Des corps d'habi-
tation ont par la suite agrandi
l'édifice , progressivement jus-
qu 'au XVIIIe siècle.
Toujours ponctuée de belvé-
dères , la départementale pour-
suit par Quingey, paisible loca-
lité, Port-Lesney, rendez-vous
des pêcheurs et des gour-
mands , avant d'abouti r à l'uto-
pie de Claude-Nicolas Ledoux ,
aux Salines royales d'Arc-et-
Senans. La Loue musardera
encore quel ques dizaines de
kilomètres avant de rendre au
Doubs les eaux qu 'elle lui
avait empruntées.

Sonia Graf

• Information: Promotion
touristique, Besançon, tél.
0033 381 65 10 00.

En canoë-kayak
Région d'escalade, de spé-

léologie , de VTT, la vallée de
la Loue est également celle
du canoë-kayak et la traver-
sée d'Ornans à coups de
pagaie ressemble fort à de la
navigation dans un tableau
de Courbet. L'un des plus
beaux parcours est certaine-
ment celui qui mène de Mou-
thier-Haute-Pierre à Cléron,
lorsque l'on ne peut pas
consacrer plusieurs jours
aux 170 km de la rivière. En
pleine nature , la formule
imp lique le camping, le gîte
ou , pourquoi pas, l'hôtel si,
après l'effort , le confort est
apprécié. Syratu tourisme et
loisirs à Ornans, tél. 0033
381 57 10 82 informe.

SOG

Table Saumon à l'huile
d'olive et aux artichauts

Pour 4 personnes: 4 filets de
saumon sans peau (180g); 2dl
d'huile d'olive extra-vierge; 1
piment oiseau; 4 artichauts; 1
échalote; 1 citron; 50g d'aneth
frais; 3 gousses d'ail; 10g de
beurre: sel , poivre. Prix
approximatif: 30 francs. Pré-
paration: 30 min.

Déroulement de la recette:
prélevez le cœur des arti-
chauts , citronnez et jetez le
reste. Cuisez-les à l'eau 15-'
20min , en les gardant cro-
quants. Coupez-les en cubes
de 5mm de côté et réservez.
Lavez, épépinez et hachez le
piment oiseau , hachez l'écha-
lote et faites revenir le tout
dans 5cl d'huile d'olive. Ajou-
tez l' artichaut , assaisonnez et
réservez au chaud. Beurrez un
plat à four et déposez les filets
de saumon. Salez-les et faites-
les cuire 15-18min au four à
100°. Ils doivent rester trans-
lucides. Pendant ce temps ,
mixez le reste d'huile d'olive

avec quelques
gouttes de jus
de citron ,
l' aneth et l'ail
pelé et sans
son germe.
Salez et poi-
vrez. L'émul-
sion ne doit
pas être chauf-
fée. Dressez
sur assiette en
déposant le
filet en V sur
l'émulsion , les
a r t i c h a u t s
autour. Ce plat
peut être
a c c o mp a g n é
de riz blanc
basmati.

Equilibre ali-
mentaire: 840

Il ne faut pas trop cuire le saumon, qui
risque de se dessécher, photo N. Graf

cal/personne (protides 31,5%,
li pides 63%, glucides 5,5%).
En raison du saumon et de
l'huile , ce plat est assez gras ,
mais très sain. On peut dimi-

nuer le taux de li pides en
réduisant la quantité d'émul-
sion. Vin suggéré: Tokay pinot
gris , type Alsace.

NIG

Bacchus Le Valais
et ses 40 cépages

Cas unique en Suisse, le
vignoble valaisan est un véri-
table conservatoire: quelque 40
cépages dont bon nombre de
plants anciens ou locaux dispa-
rus partout ailleurs, y sont en
effet cultivés. Par bonheur, le
Valais a pris depuis plusieurs
années pleinement conscience
de posséder un extraordinaire
patrimoine ampélograp hique ,
comme disent volontiers ceux
qui veulent faire savant en par-
lant de la connaissance des
cépages. Avec 27 plants pour les
blancs et 13 pour les rouges, le
dégustateur averti a de quoi
charmer ses papilles.

Du cornalin au lafhetscha , de
la rèze au sauvignon , la palette
des crus produits , parfois en
quantité confidentielle , escorte
de belle manière les bataillons
serrés des chasselas, pinot noir
ou gamay. Pour ne pas se perd re
dans cette profusion , voici un
guide fort utile, «Cépages du
Valais», signé par Claude-Henri
Carruzzo. Préfacé par Jean-

Louis Barrault, ce court traité
fort clair et très accessible est
précédé d'une histoire de la
vigne et du vignoble valaisan.
Indispensable pour tous les
amoureux du vignoble valaisan
bien sûr, mais aussi pour tous
ceux que la fabuleuse diversité
de la vigne fascine.

Jacques Girard

• «Cépages du Valais», Claude-
Henri Carruzzo, Ed. Ketty et
Alexandre.

Nuit branchée Au Seven
Vous ne saviez plus où

aller après le ciné? La
bouffe entre copains
s'étiolait lamentablement
dès minuit , faute de point
de chute adéquat? Cette
époque maudite est révo-
lue depuis que s'est
ouvert le Seven, en lieu et
place de feu le Dakota , à
Neuchâtel.

Un nouveau concept
intéressant , pour la
tranche d'âge 25—35 ans ,
avec une musique soute-
nue, mais pas trop (on
peut causer sans hurler) ,

Le Seven vise les 25-
35 ans. photo Galley

et une occupation de l'es-
pace axée sur la convivia-
lité.

Coupée en trois par des
écrans géants , la grande
salle ne dévoile ses
charmes qu 'à mesure de
l' affluence , le tout sur des
airs très mélangés: techno
bien sûr, mais pas trop,
disco , chanson française ,
vieux tubes , rock , blues...
A coup sûr, une formule
qui manquait dans le pay-
sage nocturne neuchâte-
lois!

Ivan Radja

Avis de \fr GL̂ ^OX*
recherche ^ 

20 i*0*1
«Avis de recherche» propose un «Lieu

mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un gagnant,

qui recevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu'au 22 avril à: Concours Avis de
recherche, L'Express-L'Impartial, Magazine ,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Mme Claudine Sauser, de Villeret ,
gagne 20 francs pour avoir reconnu
la semaine passée l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

¦ LE GADGET. C'est bien
plus beau lorsque c'est inutile ,
a-t-on coutume de dire.
Agréables au regard et au tou-
cher, joliment ronds et colo-
rés, les petits cendriers trans-
portables ont-ils d'autre fonc-
tion que celle d'égayer votre
sac ou votre poche? Si, en
cherchant bien: pourquoi ne
vous dépanneraient-ils pas
chez l'ami non-fumeur, mais
pas intégriste, ou dans le train
au cendrier saturé? D'autres
les reconvertiront en boîtes
fort seyantes pour les medica-
ments! DBQ

• Pier Import, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds; moins de
10 francs.

¦ MARCHE. Voilà le temps
revenu de manger des avocats.
Ori ginaire du Mexique , il
contient beaucoup de pro-
téines et d'hydrates de carbo-
ne. Rare fruit à contenir des
matières grasses, ses huiles
riches le rendent précieux
pour la santé de la peau et des
cheveux. L'achat de l'avocat
pose souvent problème: soit il
est dur comme un caillou , soit
il est trop mou. L'idéal est de
l' acquérir quel ques j ours
avant de le consommer. Il met
4 à 7 jours pour mûrir (à tem-
pérature ambiante) et se
conserve encore quel ques
jours au réfrigérateur. Appré-
cié surtout cru , l'avocat peut
aussi être cuit , grillé , sauté ou
incorporé à un plat en sauce.

CTZ

— EN BREF—



Création La passion selon Roger Favre
Les créations sont rares
sur les planches du
théâtre de Neuchâtel.
Ecrite par Roger Favre,
«La passion du timbalier
derrière l'orchestre» en
est une, assez riche pour
satisfaire les amateurs
de musique, de théâtre
et... de football.

Sur scène , un t imbalier ,
avec ses percussions et ses
accessoires. Un timbalier fan
de foot , qui relate le double
événement dont  il a été
témoin la veille au soir: la
répétition de son orchestre, et
le match disputé par l'équipe
locale qu 'il a suivi à la radio ,
écouteurs sur les oreilles.

Auteur de «La passion du
t imbal ier  derr ière
l' orchestre», l'écrivain neu-
châtelois Roger Favre serait-il
amoureux du football autant
que de la musi que et des
mots? Même pas. Mais fasci-
né par le style «ginga», oui , tel
que le p ra t iqua ien t  les
Brésiliens à la fin des années
50, et tel que le symbolisait
l'un d'entre eux, le légendaire
Garrincha. Rendu difforme
par la polio , «l' ange aux
jambes tordues» a intéressé
l 'homme de p lume par sa
dimension dionysiaqu e - une
dimension récurrente dans
toute son œuvre: «Le gringa,
c 'est un jeu  d ' enf an t s
empreint de passion, de joie
de vivre, d 'enthousiasme, où
n 'entre ni calcul ni notion de
rendement».

Inscri t en filigrane, le ryth-
me du footballeur danseur

Yann Perrin (à gauche) et Pierre Favre. photo Eric Gentil-sp

communie avec d'autres ryth-
miques , celle de la musique
bien sûr, actrice à part entiè-
re, et celle du langage, dont
l' expression orale a toujours
été au centre des préoccupa-
tions de Roger Favre. Incarné
par son frère Pierre, percus-
sionniste de renommée inter-
nationale, le timbalier possè-
de en effe t une voix , qui
s 'exprime sur scène par
l' in te rmédia i re  de Yann
Perrin, un jeune talent lausan-
nois. En lui Roger Favre a

trouvé l'alter ego du timbalier-
homme orchestre, autrement
dit «un comédien qui, en p lus
d 'avoir du métier, possède
aussi une nature de rythmi-
cien».

Ecrit au début des années
90, ce dialogue entre voix et
instrument ne se laisse empri-
sonner dans aucun  genre
connu. Son ori ginalité tient
aussi dans le défi qu 'a relevé
le trublion Roger Favre, défi
lancé par une politique cultu-
relle aux moyens financiers

l imités , p lus tournée vers
l' accueil de spectacles que
vers la création: montée à
Neuchâte l  avec de peti ts
moyens, ne requérant qu 'un
matériel léger , «La passion du
timbalier...» peut s'exporter
faci lement  sur d' autres
scènes.

Dominique Bosshard

9 «La passion du timbalier
derrière l'orchestre» , Neu-
châtel , théâtre , samedi à
20h30.

En famille
Né au Locle en 1942,

Roger Favre réside
a u j o u r d 'h u i  à Neuchâte l .
dont , sourit le délégué aux
Affaires culturelles de la Ville
Patrice Neuenschwander , il
est devenu un véritable monu-
ment. A une table de bistrot
ou œuvrant pour le compte
des Parcs et promenades, il
n 'est pas rare en effet d'y croi-
ser l' auteur de «Monsieur
Hi ppo cherche un lieu pour la
méditation» . Partici pant acti-
vement à la vie de la cité ,
Roger Favre porte un regard
aiguisé sur la politi que , que
ses romans transposent dans
la confronta t ion  du «pet i t
homme», éternel subordonné,
avec le pouvoir.

Attentif au rythme du lan-
gage, à la prosodie , l'écrivain
vibre sans peine à la passion
de son frère aîné pour la
musi que. Pierre n 'a que 17
ans quand il s 'envole de
Neuchâtel pour aller faire ses
gammes, un peu partout en
Europe. Il s'éveille véritable-
ment à la percussion dans les
années 70, à une époqu e où
le free jazz pulvérise tous les
cadres établis , ouvrant du
même coup la porte à toutes
les aventures musicales. Celle
de Pierre Favre prend la for-
me de la performance en solo,
relevant d' une nouvelle
musi que d 'improvisat ion ,
d'essence européenne, et qui
lui a valu d'être officiellement
reconnu outre-Sarine. / dbo

¦ MYTHIQUE. C'est une légen-
de qui foulera les planches de la
Case à chocs , samedi à
Neuchâtel: LK.I, Linton Kwesi
Johnson pour les non-initiés. Né
en Jamaïque , l 'homme ne res-
semble pas au reggaeman tradi-
tionnel: ni dreadlocks rasta ni
bonnet de laine coloré , mais un
complet et un chapeau d'homme
d'affaires, et un bouc soigneuse-
ment taillé. On aurait pourtant
tort de se fier aux apparences ,
puisque LKJ n 'en est pas moins
un poète profondément rebelle et
engagé, un infati gable défenseur
de la cause des Noirs et du socia-
lisme révolutionnaire. Un chan-
teur-réciteur qui sait faire passer
son message dans un jeu scé-
ni que tout en sobriété. Portes à
22heures. / dbo
¦ THÉÂTRE. Dans une mise en
scène de M-J Liengme, la Grange,
au Locle, accueille demain same-
di à 20h30 «Grains de sel dans
«Transports en communs»», un
spectacle né d' une collision de
textes imp li quant  Messieurs
Strat ief , Fargeau , Queneau ,
Prévert , Haldas , Delerm et
Trenet. Sur scène, les comédiens
utiliseront le bus, le train ou tout
autre véhicule communautaire
pour se déplacer! / ctz
¦ PIANO. La salle de musique
de La Chaux-de-Fonds vous
convie demain samedi à 17h45 à
assister au concert donné par la
pianiste Edith Fischer , dans un
récital de Schumann. / ctz
¦ LIVE. Ce soir vendredi , dès
22h30, deux groupes de Grande-
Bretagne, Third Eye Foundation et
Hood, viendront distiller leur rock
au Bikini Test de La Chaux-de-
Fonds. Demain samedi, ce sont les
Français Rinocerose qui prendront
leurs quartiers, cédant ensuite leur
place à l'ambiance DJ's. / ctz

"MAIS AUSSI"

P'tit Paris En avant pour
le «post jazz» avec Gillicit Quartet

L' uni que concert du mois
d'avril que le P'tit Paris , à La
Chaux-de-Fonds , vous propose
demain soir samedi devrait lever
le voile sur l'une des facettes du
jazz d' au jourd 'hu i , le «post
jazz ». L'environnement musical ,
culturel et socio-économique de
cette fin de siècle hypermédiatisé
et «connecté» est une source
d'inspiration non négligeable du
jazz actuel. Gillicit Quartet est
directement issu de ce courant.
La musique de cette formation
n 'a qu 'un but , produire une
musique intense et vivante, ren-
dant compte des préoccupations
de jeunes musiciens des années
90 , mais capable également
d'exprimer leur frénétique appé-
tit de vivre.

Formation de jazz contempo-
rain formée en janvier 1997 ,
Gillicit Quartet réunit  Gilles
Aubry au saxophone alto, Cesare
di Vita à la basse électri que ,
Laurent Weber à la batterie, tous
trois venus droit de Lausanne, et
le tromboniste Andy Marti , de
Bienne. Leur répertoire à l'ins-
trumentation originale — aucun

Après une année d'existence, Gillicit Quartet vient
de sortir son premier album. photo sp

instrument harmoni que — se
base sur un simple mot d'ordre:
«Des souff leurs mélodisent en
toute liberté autour de puissants
groove binaires» . Le jazz , la
musique classique et expérimen-
tale forment la base des idées de
composition. Et ces deux élé-
ments réunis donnent naissance
à une grande interaction entre
musiciens, sans toute fois satu-
rer l'espace sonore, le timbre et
les tessitures de chaque instru-
ment se comp létant à merveille.

Après plusieurs concerts don-
nés au début de l'été 97 en
Suisse romande et Suisse aléma-
nique, Gillicit Quartet a entamé
son année 98 par une tournée
qui a marqué l' enregistrement
d'un premier album. Un groupe
et une musique à découvrir abso-
lument.

MBO

• La Chaux-de-Fonds, P'tit
Paris, demain soir samedi
à 22 heures.

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Anne
Comte,
libraire
chez
Reymond,
à La
Chaux-de-
Fonds

— Mes grands coups de cœur
vont à deux romans et une ban-
de dessinée. D'abord , le der-
nier roman de Nicolas Brehal ,
qui s'intitule «Le sens de la
nuit» (Ed. Gallimard); il s'agit
d'un ouvrage qui n'est pas clas-
sé dans les policiers mais qui
pourrait tout à fait s'y trouver.
C'est l'histoire de la rencontre
de l' auteur avec un assassin
emprisonné, et ce dernier lui
raconte son crime; en parallèle,

on entre dans la vie de plu-
sieurs personnages nocturnes
dont les destins vont se croiser.
J'ai beaucoup aimé ce roman,
particulièrement bien écrit. Il
faut dire que Nicolas Brehal
n 'en est pas à son premier
ouvrage et qu 'il a par ailleurs
reçu le prix Renaudot en 1993.

J'ai également craqué pour
le roman de Geoft Nicholson ,
«Comment j ' ai raté mes
vacances» (Ed . Robert Laffont).
Il raconte l'histoire d'un hom-
me, père de deux adolescents ,
qui constate qu 'il est passé à
côté de sa famille. Pour la
retrouver , avec femme et
enfants, il décide de partir en
vacances, mais tout se passe à
l'inverse de ce qu 'il avait imagi-
né: sa femme devient nympho-

mane, sa fille se lance dans le
mysticisme et son fils fait une
fugue. Le tout est servi avec
une bonne dose d 'h u m o u r
noir. Ce qui m'a captivée, c'est
l'itinéraire de cet homme ordi-
naire qui partait sur un bon
pied et qui , à la fin, pète com-
plètement les plombs.

Egalement passionnée par
les bandes dessinées , je signa-
le , dans le créneau humour
destiné aux adultes , la BD de
Midam et Clarke «Durant les
travaux, l'exposition continue»;
on y découvre une histoire par
page, illustrée par des dessins
assez épurés , en couleur , un
peu dans le style Spirou. Très
marrant et bien caustique.

CTZ

CD Le nouveau
Pascal Rinaldi

A p r e s
«Gemo» sor-
ti il y a plus
de deux
ans , voici
«Ubu par-
tout» , le
tout nouvel

album de Pascal Rinaldi , avec
Vincent Zanetti  (percussions ,
balafon), Philippe Adamir (contre-
basse , accordéon) et Christian
Michaud (guitare et percussions).
Le thème «Ubu partout» sert de
prétexte au spectacle de cet artiste
vaudois de 37 ans qui sera pré-
senté le 15 mai procha in au
théâtre du Crochetait , à Monthey.
L'album contient onze chansons
aussi variées que contrastées , ser-
vies dans une orchestration colo-
rée de quelques instruments inso-
lites , associés aux voix , percus-
sions , guitares et accordéon.

CTZ
• Distr. Disques office.

CD Cinq albums
pour l'ex-«Prince»

L' a r t i s t e
a n c i e n n e -
ment connu
sous le nom
de Prince va
publ ier  cinq
albums d'ici
f i n  mai .  Il a
si gné un

contrat  pour d i s t r ibue r  en
France «Crystal bail» , un qua-
druple album et «New power
soûl». L'ex-«Prince» désire se
faire appeler désormais «The
Art i s t» , et non p lus «Love
Symbol» ou «Symbol Man».
Après avoir rompu avec les
m u l t i n a t i o n a l e s  du d i sque
Warner , puis dernièrement
EMI , il voulait faire distribuer
ses disques via In te rne t .
«Crystal bail» réunit quatre
albums d'inédits enregistrés
entre le début des années 80
et 1997. Fin mai , p ara î t ra
«New power soûl» . / ats

Qui est Ben Butley? Un fort en
gueule cynique, qui se délecte à
se jouer des autres? Le meilleur
professeur de littérature de son
université? Un cocu indifférent?
Un hétérosexuel qui croit flirter
sans danger avec ses zones
d'ombre? Un peu tout cela à la
fois: et ne pas pouvoir trancher
fait tout l'intérêt de «Butley» ,
une pièce de Simon Gray tradui-
te par Matthieu Galey.

En une seule journée, ce per-
sonnage apparemment solide
voit son univers vaciller , et ni
l'ironie , ni la méchanceté, ni
même le mépris ne parvien-
dront à conjurer son sort
pitoyable. Loin de la farce et du
vaudeville, néanmoins divertis-
sante, cette histoire se prête à la
nuance, à la subtilité , et c'est
dans cette direction-là que les
comédiens et leur metteur en
scène Marthe Matile ont tra-
vaillé. «On est allé à la ren-
contre de caractères, d 'indivi-
dus qui , parf ois, ne sont pas
tout à f ait comme les autres» ,
résume Danielle Junod , l'inter-
prète d'Anne Budey.

Marthe Matile , Fabio
Morici et Serge Vulliens.

photo sp

Dans cette exp loration , la
comédienne a retrouvé ses
camarades de «Conversation
après un enterrement», montée
en 1996. Fort de son succès et
de l' envie de retravail ler
ensemble, ce petit groupe - issu
des troupes amateurs de la
région - n'a toutefois pas voulu
«monter quel que chose par
nécessité, mais pour obéir à un
véritable coup de cœur». Butley
dispose maintenant de tous les
atouts pour séduire le public.

DBO

• «Butley», Neuchâtel, théâtre
du Pommier, 17, 18, 23, 24, 25,
30 avril, 1, 2 mai à 20h30; 19,
26 avril et 3 mai à 17 heures.

Théâtre Grinçant
et subtil «Butley»

Frédéric
Eggimann,
co-organi-
sateur de
«Généra-
tion 1810»

- Samedi
aura lieu à La

Chaux-de-Fonds le dernier des
six concerts du cycle
«Génération 1810». Quel
bilan tirez-vous?

- Je préférerais parler de
ces trois dernières années ,
puisqu 'avant «Générat ion
1810» , il y a eu en 95-96 un
cycle consacré aux «Sonates
de Beethoven», puis , en 96-97 ,
le «Festival Brahms». Ainsi , si
je me retourne sur le passé, je
peux dire que le bilan est très
positif: on a créé quelque cho-
se de nouveau à La Chaux-de-
Fonds , on a Fidélisé un large
public , toutefois, la fréquenta-
tion des concerts n 'est pas
allée vers l' augmenta t ion .
Nous avons remarqué que le
récital de piano, à l'image des
«Sonates de Beethoven», atti re
bien p lus de monde que
l'orchestre de chambre. L'an
prochain , vraisemblablement
que le thème sera plus large: il
y aura notamment un concert
avec le Quatuor la Jeune fille
et la mort de Schubert.

CTZ

• La Chaux-de-Fonds, salle de
musique, samedi à 17h45.

"QUESTION À..."

¦ DEMAIN SAMEDI À
20H55 SUR TF1. A l' occasion
de la 100e de «Navarro» , jeudi
prochain 23 avril sur TF1 , la pre-
mière chaîne de télé française
vous propose de suivre demain
soir samedi une soirée de divertis-
sement entièrement consacrée au
super flic , alias Roger Hanin.
Pour que la fête soit belle , l'ani-
mateur Jean-Pierre Foucault rece-
vra tous les acteurs de la série.
Vous assisterez notamment à un
fameux Boys band composé des
quatre acteurs princi paux et de
Roger Hanin, qui vous servira par
a i l l eurs  un duo avec Gilbert
Bécaud et Corinne Touzet. /ctz

" PETIT ÉCRAN =



«Le dîner de cons» Francis Veber,
ou l'art d'apprêter finement ses plats

Villeret , Lhermitte et Veber (en médaillon), un trio irrésitible.
photo monopole pathé

Créé à Paris en 1993, «Le
dîner de cons» a connu un
immense succès sur les
planches. En cuisinier avi-
sé, le cinéaste et scénaris-
te Francis Veber dresse
aujourd'hui le couvert sur
grand écran, après avoir
adapté lui-même sa pièce.
Rencontre.

- Est-ce le succès de la pièce
qui a décidé de l'adaptation au
cinéma?

- Non. Je n'ai que rarement
rencontré de vrais concepts de
films: j 'ai eu «L'emmerdeur»,
«La chèvre» , «La cage aux

folles» et «Le dîner de cons».
Celui-ci p lace un chat et un
chien dans la même pièce, c'est
à dire un nanti coiffé par les
fées, et un pauvre type qu 'il invi-
te pour se foutre de lui. Or le
nanti subit une vengeance
immanente. Quand le produc-
teur Alain Poiré m 'a suggéré
d'en faire un film , j 'ai d'abord
eu peur , car l' un des person-
nages est immobilisé durant tou-
te la pièce: comment aérer cela?
Mais c'était aussi un challen-
ge...

- En quoi le rythme de votre
mise en scène diffère-t-il de la
pièce?

- La pièce durait une heure
de plus que le film; j 'ai retran-
ché des choses diff ici les  à
retrancher puisqu'elles faisaient
rire le public, mais j 'ai obéi à un
impératif: la mise en situation.
Si vous figez l'action, ça devient
«Au théâtre ce soir»; si vous
dégraissez la pièce , si vous
remettez tout en urgence, si
vous demandez à vos acteurs de
jouez vite, vous dé-théâtralisez.
En outre , j 'ai choisi le format
scope, un format très «cinéma».

- Le dîner de cons: l'une de
vos inventions?

- Non, le jeu avait, dit-on, été
lancé par les surréalistes.

Chaval , le dessinateur humoris-
tique, l'aurait ensuite adapté en
«dîner de pères», ce qui est très
cruel. Enfi n , une bande de
jeunes Parisiens , qui fréquen-
taient des clubs tel que Castel ,
ont relancé le dîner de cons, il y
a une vingtaine d'années. J'ai
pensé que ce serait drôle de voir
le con piéger 1' «inviteur», le
méchant.

- Le con s'appelle François
Pignon, comme Pierre Richard
dans vos films précédents...

- Et comme Jacques Brel
dans «L'emmerdeur»! C'est un
nom que j 'aime. Quand je suis
face à la feuille blanche, je me
sens moins intimidé si c'est
Pignon qui parle, j 'entre dans
quelque chose de connu, même
si les caractères diffèrent à
chaque fois. C'est une sorte de
rituel, qui me permet d'exorci-
ser le trac.

- Auriez-vous fait le film avec
un autre que 'villeret?

- Non. Il m'est arrivé une his-
toire curieuse: Depardieu devait
jouer le rôle tenu par Lhermitte,
mais il était fatigué, nerveux au
point de poser des conditions.
J'ai préféré lui rendre sa liberté.
Il m'a alors proposé de faire le
rôle du con. Ça m 'a un peu
ébranlé, puis je me suis rendu
compte qu'il aurait composé le
personnage, alors que Villeret
possède toute l'ambiguïté néces-
saire. Il fait magnifi quement
passer les arrière-p lans , le
désespoir, la solitude de ce type

quitté par sa femme. Pour moi ,
la rencontre entre Lhermitte et
Villeret , c'est la rencontre de
«Beautiful People» et de «E.T.».

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Le dîner de cons»,
Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-
de-Fonds, Plaza; lh20.

Qui est con?
Pour Brochant (Thierry

Lhermitte) et ses amis , le
mercredi est le jour du dîner
de cons. Règle du jeu: cha-
cun invite un con , le but
étant de dégoter le plus spec-
taculaire pour gagner.
Quand Pi gnon (Jacques
Villeret) débarque chez
Brochant , celui-ci exulte:
avec ce comptable passionné
de maquettes en allumettes,
il tient un champion du mon-
de! Oui , mais Pignon l'abru-
ti est un gentil qui, à force de
vouloir bien faire , fiche la
pagaille dans la vie de
Brochant. Un cruel jeu de
massacre? Pas seulement:
fragiles, les personnages ne
sont pas des fantoches livrés
au lance-flammes, et l'amer-
tume donne une profondeur
de fable à cette mécanique
comi que parfaitement hui-
lée. / dbo

«Taxi»
Une course
de trop

Ecrit et produi t  par Luc
Besson et réalisé par le «reve-
nant» Gérard Pires (56 ans),
«Taxi» cartonne dans les salles
en France. On comprend pour-
quoi: le film accumule tous les
tics de la comédie française
(personnage princi pal beur ,
accent marseillais , racisme
anti-allemand), du film d'action
et d' aventure (fusil lades et
poursuites d'auto à n 'en plus
f in i r )  et du film «jeune»
(musiqu e d'IAM , personnages
câblés).

Mais en fait , «Taxi» n 'est
qu 'une variation , bien jouée et
plutôt poussive du côté du scé-
nario , sur un canevas rebattu :
afin de sauver sa licence, un
chauffeur de taxi sans permis
(Samy Naceri, épatant) est obli-
gé de collaborer avec la police
pour démasquer un gang de
voleurs allemands (forcément
bêtes et méchants).

Même s'ils prétendent faire
moderne , les deux chauffeurs
de ce «Taxi» ne sont ici pas loin
de «La grande vadrouille» de
Gérard Oury et de «Banzaï» de
Claude Zidi; et malgré tous
leurs tics , Besson et Pires ne
font de loin pas mieux, ni plus
neuf, que leurs deux ancêtres.

FMA
• «Taxi», Neuchâtel, Studio;
lh25.

«Gadj o Dilo» Le manifeste vibrant
de l'incroyable exubérance tsigane
Dans une Roumanie
hivernale, Tony Gatlif
réchauffe le cinéma au
contact de la vitalité tsi-
gane et d'une actrice à
découvrir absolument.

L'orage menace Locarno.
Rona Hartner a les cheveux
qui lui fouettent le visage ,
mais la petite Roumaine chan-
te. De tout son cœur. Pour
célébrer son prix de meilleure
actrice du festival. La foule qui
avait ovationné «Gadjo Dilo»
sent à nouveau un frisson lui
Parcourir l'échiné. Rona est à

image du film de Tony Gatlif:
généreuse, exubérante, débri-
dée...

Le «Gadj o Dilo» , le «fada»,
c 'est Stéphane (Romain
Duris). Loin de Paris, il se les
gèle sévère au milieu de la
Valachie neigeuse. C'est dans
cette camp agne roumaine
inconnue qu 'il espère retrou-
ver la trace de Nora Lucas, la
chanteuse dont son père lui a
légué une cassette.

De ce mince prétexte, Tony
Gatlif tire une expérience de
cinéma en forme de coup de
poker: avec la caméra pour
témoin, Stéphane doit se faire
apprivoiser par les Lautaris ,
une communauté de tsiganes
musiciens. «J 'avais p eur qu 'ils
ne l 'aimen t pas ou qu 'ils se
méf ient», raconte le cinéaste.
«Les tsiganes peuvent désha-
biller quelqu 'un en un coup
d 'œil, deviner qui il est et le
rejeter. Mais après une semai-
ne c 'était gagné: les f illes ont
commencé à le séduire, les
enf ants à jouer avec lui.»

Traduire le belge
Pour le spectateur , «Gadjo

Dilo» débouche sur un échan-
ge réjouissant: le film propose
à ses gitans une fiction qu 'ils
s'empressent de détourner à
leur profit. «Tout le monde
joue  avec tout le monde» ,
reconnaît Tony Gatlif. II suffit
de voir les gosses hilares faire
répéter des obscénités incom-
préhensibles à Stéphane. La

«A côté des tsiganes , les autres sont tristes et gris»,
dit Tony Gatlif , réalisateur de «Gadjo Dilo». photo sp

seule qui puisse faciliter l'inté-
gration du «gadjo» est Sabina
(Rona Hartner) . Comme elle a
été mariée autrefois à
Bruxelles, les villageois atten-
dent qu 'elle traduise le «bel-
ge»...

«La persécution dure depuis
des siècles et ces gens ont gar-
dé une volonté peu commune
de mordre la vie à p leines

dents. Dire «Je suis gitan»,
c'est brandir un drap eau. C'est
ça qui f ait chier tout le monde:
les tsiganes sont considérés
comme des chiens, mais les
autres sont tristes et gris à côté
d'eux», poursuit Tony Gatlif.

En filmant les sentiments au
superlatif , les tenues de maria-
ge extravagantes, les doigts du
nabab qu 'on baise parce

qu 'elles sont couvertes d'or, le
cinéaste joue du goût du
paraître des tsiganes. Et quand
Stéphane bricole un phono-
graphe avec trois fois rien , la
trouvaille émerveille comme
lorsque Michel Simon lisait un
disque avec le doi gt dans
«L'Atalante».

De la Roumanie, Gatlif dit
qu 'elle n 'est «pas sortie du
Moyen Age». Si la vérité de sa
déglingue saute aux yeux ,
l'expression de la haine raciste
des autochtones vis-à-vis des
tsi ganes n 'échappe pas à un
schématisme convenu. Peu
importe: combien de films se
laissent-ils contaminer par une
telle vitalité? Combien se ris-
quent-ils à perdre quelques
plumes pour rendre témoigna-
ge de la fierté d'un peuple de
parias?

Christian Georges
• Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds , ABC (dès le 25
avril); lh40.
• «Gadjo Dilo» , BO chez
Warner Music.

«Vollmond» La Suisse
des enfants perdus

«Vollmond» («Pleine lune»)
est le nouveau film de Fredi M.
Murer , sans conteste le plus
grand cinéaste suisse. Un vrai
créateur , un philosophe , qui
dessine , de film en film , un
admirable portrait de la Suisse:
celle d'aujourd'hui , à travers
ses nombreux documentaires;
et, par la fiction, celle qu 'il rêve
pour demain.

Né d' une remarque de sa
fille , «Vollmond» met en scène
une métaphore de Suisse
contemporaine confrontée à
son propre futur. Un devenir
incertain , incarné par 12
enfants , issus des différentes
régions linguisti ques de notre
pays , qui disparaissent tous ,
mystérieusement, le même
j our... Afin de les retrouver ,
leurs parents vont devoir faire

un long, très long voyage - de
ceux dont on ne ressort pas
indemnes.

Par la grâce de sa mise en
scène, Murer parvient à faire
entrer le spectateur dans cette
quête, aux limites de l'irration-
nel , où le «sensible» compte
toujours plus que le «visible». Il
signe un véritable poème sym-
phoni que embrassant  tout
notre pays , nos cultures , nos
défauts et nos qualités, et tente
de nous offrir une chance
d ' in f lue r  sur notre futur.
Encore faut-il accepter de lais-
ser le rationalisme aux ves-
tiaires et de rêver , avec le
cinéaste, d'un monde meilleur.

Frédéric Maire

• «Pleine lune», Neuchâtel ,
Apollo 3; 2h36.

Festival Cap
sur le réel

Du 20 au 26 avril , Nyon se
muera en cap itale du cinéma
documentaire, en proposant
la qua t r i ème édi t ion des
«Visions du réel». Du journal
in t ime  avant-gardis te  au
grand reportage réalisé aux
confins du Kurdistan , en pas-
sant par l'aventure mystérieu-
se du vieillissement, les films
présentés à Nyon explorent
toutes les facettes de notre
monde contemporain. Toutes
sections confondues, 84 réali-
sat ions  seront présentées ,
alors que les Mat inées
accue i l l e ron t  n o t a m m e n t
Alexandre  Sokourov et
Richard Dindo , qui se livrera
à une analyse de la produc-
tion de la BBC sur les fonds
en déshérence, «L'or nazi». /
comm-dbo

• «Visions du réel» , Nyon ,
cinéma Capitole et salle com-
munale, du 20 au 26 avril.

K7 Video Ennemis
rapprochés

Réalisé par
Alan J.
Pakula , le
f i l m
« E n n e m i s
rapprochés»
réunit deux
grandes stars
du cinéma
a m é r i c a i n :
H a r r i s o n
Ford et Brad

Pitt. Deux acteurs remar-
quables pour un face à face
explosif...

En effet, dans «Ennemis rap-
prochés» , l' affrontement est
inévitable entre le jeune terro-
riste irlandais - exilé aux Etats-
Unis - obsédé par la libération
de son peuple et le flic - d'origi-
ne irlandaise - qui ne cherche
qu'à protéger sa famille et à fai-
re respecter la loi. Action! / pti
• Cassette Columbia à la
vente.

K7 Vidéo Un
gros toutou

Voilà 30 ans
que l'ater ego
c a n i n
d ' A c h i l l e
Talon sévit
dans l' uni-
vers du 9e
art , et hui t
ans qu 'il per-
siste et signe
ses exp loits
t r a g i -

comiques dans des courts
métrages d'animation. Créé par
Dupa, Cubitus est un bon gros
toutou qui déteste être dérangé
pendant sa sieste, mais qui ado-
re faire des crasses à son maître
Sémaphore. Pour marquer son
30e anniversaire , Disques
Office propose une collection
de six cassettes contenant cha-
cune six histoires désopilantes,
/ pti
• Cassettes Citel Vidéo à la
vente.

= PETIT ÉCRAN "
¦ DIMANCHE SOIR À

20H55 SUR FRANCE 2. Les
films de guerre sur le Vietnam
se ramassent  à la pelle...
Dimanche soir, France 2 vous
propose celui si gné Peter
Markle (1988), «Air Force bat
21» , avec, à l' affiche , Gène
Hackman , Danny Glover et
Jerry Reed p our ne citer
qu 'eux. L' avion du colonel
Hambleton , alias Gène
Hackman , est touché lors
d'une mission antimissile au-
dessus du territoire viêt-cong.
Il est le seul survivant. Il se
pose alors en pleine jungle, à
proximité de l' ennemi. Non
loin de là , dans un camp mili-
taire , le cap itaine Clark est
charg é de re t rouver
Hambleton. Mais tout n 'est
pas si simple...

CTZ

«Tu viens voir le champ
de bataille?», m'a lancé le
gérant. J 'ai ouvert les yeux
sur une salle dévastée com-
me après une scène de p illa-
ge. C'était mardi matin, au
cinéma Scala à La Chaux-
de-Fonds...

La salle où j 'avais vu
mon premier f i l m  sur grand
écran! Je me souviens enco-
re de l 'indignation des
parents devant «Star
Wars» en bande-annonce...
Comment ne pas avoir un
souvenir attendri pour la
caissière d 'autrefois , qui
vous g lissait en même
temps que le ticket un com-
mentaire sur le f i lm que
vous alliez voir? Oui, cette
salle promise aux gravats
était celle où j 'avais ri aux
larmes devant «Zelig»,
p leuré d 'émotion devant un
f i l m  des f rères Taviani,
manqué de m 'évanouir
devant le suicide de Gian
Maria Volonté dans
«L'œuvre au noir»...

Par bonheur, la «derniè-
re séance» de lundi n'était
pas la dernière. Mais vers
quelles émotions hisseront
les trois écrans du futur
Scala?

Christian Georges

Nostalgie
La dernière
séance



Les artisans de l'évasion
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Evénement La France se mobilise
pour saluer le génie de Delacroix
Alors que la capitale
française commémore
fort discrètement la
Révolution de 1848
(notre édition du 9 avril),
voilà que l'ensemble de
l'Hexagone s'enflamme
pour Delacroix. Un
bicentenaire de plus ,
mais qui a l'avantage de
mettre en lumière une
partie méconnue d'une
œuvre titanesque.

Admiré par Manet , Seurat
ou Picasso , proté gé de
Talleyrand dont il serait le fils
naturel , animé d' un puissant
souffle romantique malgré sa
déclaration tardive «Ils m 'ont
enrégimenté, bon gré , mal
gré , dans la coterie roman-
ti que» , Eug ène Delacro ix
(1798-1863)

ne poursuivait qu 'un objec-
tif: «S'élever au-dessus du vul-
gaire».

Une profession de foi qui
nécessite un m a x i m u m  de
liberté, d'audace , de pugnaci-
té , quand la crit i que des
«Scènes des massacres de
Scio» , insp irées par le soulè-
vement des Grecs contre les
Turcs le blâme: en un mot , un
combat. Car l'auteur de «La
liberté gu idan t  le peup le» ,
écho des journées révolution-
na i res  de 1830, œuvre
envoyée au Salon de 1831 , en
filigrane de laquelle d'aucuns
pensent voir un autoportra it

«Les massacres de Scio», 1824. Eugène Delacroix a
26 ans. ' photo a

de Delacroix , n 'a cessé de se
battre , de se mesurer.

Contre une santé frag ile en
premier lieu , mise au défi par

la création de cycles de peintu-
re monumen taux  qui p onc-
tuent Paris , de l'Assemblée
nationale au Louvre.

Lut te  en t r e  des forces
contradictoires représentées
dans ses œuvres, lutte contre
les ricanements et une fortu-
ne crit i que qui en a u r a i t
démoli de plus résistants , lut-
te entre les hommes engagés
dans  les p lus  sang l an t e s
batailles , combats i l lustrant
les imp lacables  lo i s  de la
n a t u r e  lo r squ 'i l  p e i n t  des
lions dévorant , déchi quetant
dans le sang de p lus faibles
c réa tu re s , lu t t e  enf i n de
l' espr i t  face aux biens ter-
restres, magistralement mise
en lumière clans la «Mort de
Sardanapale», lut te  encore
entre la tradition de la grande
peinture classi que et l' exp lo-
sion des couleurs.

G é n i a l  De l ac ro ix , l i t h o -
g rap he r e m a r qu a b l e  à ses
heures, qui ramena du Maroc
tan t  de carnets  de c roqu i s
décisifs pour la suite de sa
ca r r i è re , le p r e m i e r  des
Modernes selon Baudelaire ,
qui préfi gura les
Impressionnistes .  Tout cela
vaut  bien un ca ta logue  de
manifestations et un bicente-
naire. On a entendu des coco-
ricos pour bien moins!

Concrètement , les événe-
ments de l' année Delacroix se
manifestent par la parution de
nombreux livres et CD-Rom.
Au Louvre, les mélomanes et
les amoureux de Chop in en
particulier ne manqueront pas
de contemp ler le célèbre por-

trait du compositeur polonais ,
pour une fois réuni avec celui
de Georges Sand , œuvre
double séparée depuis 1873.
l'une étant conservée à Paris,
l' au t re  au Danemark .  A la
Bibl iothè que nat ionale , uni-
vers du papier et de l'imprimé
obli ge, ce sont quel que 250
estampes , dessins , aquarelles
qui démontrent l'absolue maî-
trise de Delacroix.

Au musée  n a t i o n a l ,  «Le
roman d' une amit ié» entre
Eugène Delacroix et Frédéric
Villot, aquafortiste et ciseleur
de bronze pourra être décou-
vert à l ' ombre de la grande
esquisse p our  la «Mort  de
Sardanapale»  juxtaposée à
une version réduite de Villot.

Le Grand  P a l a i s ,  enf i n ,
regroupe près de 90 peintures
et plus de trente dessins, tous
œuvres majeures attei gnant
des sommets techni que et
esthéti que.

A Rouen , le Musée des
beaux-arts honore également
Delacroix , dans une confron-
tation avec Géricault. tandis
que  Tours .  C h a n t i l l y et
Amiens  se jo i gnen t  par
diverses manifestations à ce
bicentenaire.

Sonia Graf

• Paris , Musée du Louvre ,
jusqu 'au 1er juin. Grand
Palais , jusqu 'au 20 juillet.
Bibliothèque nationale jus-
qu'au 12 juillet.

CLIN D'ŒIL
¦ BÂLE. Jusqu 'au 28 juin , le
Kunstmuseum de Bâle présen-
te une admirable exposition
thémat i que r é u n i s s a n t  des
œuvres de Cézanne, Picasso et
B r a q u e ,  et i l l u s t r a n t  les
d é b u t s  de la na tu r e  mor te
chez les cubistes.

Georges Braque, une hui-
le de 1910. photo sp

¦ VEVEY. Au Musée Jenisch ,
le public est invité à découvrir
jusqu 'au 17 mai des peintures
et dess ins  récents de Jean-
Claude Hesselbarth , artiste lau-
sannois né en 1925. Passant du
post-cubisme à un tachisme
très coloré , il réalise en parral-
lèle des dessins à l' encre de
Chine et rehausse souvent ses
peintures à l' acry li que et à la
dispersion sur panneaux de
bois agg loméré de brindilles ,
de sciures et de copeaux.

SOG

PETIT ECRAN
¦ CE SOIR VENDREDI À
20H05 SUR TSR1. Que l'on
soit une fille ou un garçon , il
n 'est pas facile d'être  un
enfant uni que. Etre chouchou-
té, surprotégé, l' objet de toutes
les attentions et de toutes les
attentes peut être vécu comme
un paradis, mais aussi comme
un en fe r .  C' est le su je t
qu'abordera Sofia Pekmez sur
le p lateau de «C'est la vie» ce
vendredi soir en compagnie de
trois invités. Vous entendrez
n o t a m m e n t  le témoi gnage
d'Anne-Laure. 24 ans. Si elle
vivait bien son statut d'enfant
unique petite fille , les choses
se sont gâtées en grandissant.
Elle es t ime a ins i  que ça l' a
emp êchée de se sociabiliser et
que c'est pour cela qu'elle est
aujourd'hui très jalouse , pos-
sessive et exclusive.

CTZ

Livre Un hornmage
à la Rythmique

Ori g i n a i r e
de Sainte-Croix
(VD), Emile-
J a c q u e s
Dalcroze est né
à Vienne le fi
juillet 1865 et
décédé à
Genève 85 ans
plus tard . Mais

qui était-il, vous demandez-vous?
Emile-Jacques Dalcroze n 'est
au t r e  que le créateur  de la
Rythmique, connue et enseignée
aujourd 'hui dans le monde entier.
Vous aurez plaisir à découvrir au
fil de ce livre un homme atta-
chan t ,  op t imis te  et généreux,
d'autant plus qu'il nous montre le
chemin de la liberté intérieure et
du bonheur. Aujourd 'hui ,  son
œuvre est poursuivie par l'Institut
de la Terrassière, à Genève. Un
livre portrait qui se lit comme un
roman. CTZ

• «Rythme et Joie avec Emile-
Jacques Dalcroze», Jean-Claude
Mayor, Ed. Ketty & Alexandre.

A voir Tortues du monde
entier à la Chaux-de-Fonds

Sortez de votre coquille ce
week-end et rendez-vous à
l'Ancien Stand de La Chaux-
de-Fonds où se t i en t  dès
demain une magnifi que expo-
sition mettant à l'honneur de
nombreuses tortues du monde
entier. Sur plus de 300 m2 ,
vous découvrirez une soixan-
taine de coquilles appartenant
à quel que 35 esp èces , des
plus étranges aux plus agres-
sives, comme la tortue alli ga-
tor , v ivant  dans  les eaux
chaudes de Floride (p hoto).

Dans le monde, on recense à
ce jour 2fi0 espèces de tortues.
Terrestres , aquati ques ou évo-
luant en eau douce , elles sont
herbivores ou carnivores. Pour
ce qui est de leur carapace,
saviez-vous que si elle est tan-
tôt rigide et d' un seul tenant , il
peut arriver qu 'elle devienne
amovible et qu 'elle se referme
comme une boîte? C'est le cas
chez deux espèces de petites
tortues d'Afrique centrale , la

Kmixys eroas
et la Kinixys
hellina. La
carapace peut
é g a I e m e n t
présenter une
é t o n n a n t e
c o n s i s t a n c e
mol le , com-
me chez la
Trionyx.

Grâce a sa
carapace , la
tortue peut se
proté ger des
préda t eu r s .
C e r t a i n e s
espèces d i s -

La tortue est un animal pacifique; seu-
le exception, la tortue alligator , dotée
d'un bec acéré. photo sp

posent  encore d' une  a rme
supp lémentaire. A i n s i , la
Matamata. que l' on rencontre
en Amérique du Sud , répand
une odeur si nauséabonde,
que son ennemi ne demande
pas son reste. A noter encore
que la carapace est une excel-
lente tenue de camouf lage .
qui permet no tammen t  aux

tortues aquati ques d évoluer
parmi les végétaux sans atti-
rer l' attention.

CTZ

• Chaux-de-Fonds Ancien
stand, dès demain samedi et
jusqu 'au 10 mai. Ouverture:
du lundi au vendredi, de 14h
à 19h; samedi et dimanche,
de lOh à 20h.

Yverdon Bande dessinée
à La Maison d'Ailleurs

La Maison d 'Ai l l eurs  à
Yverdon s'ouvre à la bande des-
sinée en accueillant j usqu 'au 6
septembre l' exposi t ion «Le
Cycle de Cyann». Cette présen-
tation est articulée autour des
planches originales des albums
de François Bourgeon et Claude
Lacroix.

L'exposition a été présentée
en janvier dernier au Festival

La Maison d'Ailleurs à
Yverdon. photo Bosshard

in te rna t iona l  de la BD à
Angoulème, en France, où elle
avait été ouverte pendant quin-
ze j ours seulement. La scéno-
grap hie conçue par l 'Ecole
nationale sup érieure de la natu-
re et du paysage de Blois
(France) a été largement adap-
tée aux combles de la Maison
d'Ailleurs par Yves Demay et
Charles Widmann.  Ces der-
niers proposent une véritable
réinterprétation du concept de
base , augmenté de textes et
d'accessoires nouveaux.

L' expos i t ion  prévoit une
excursion dans le monde de
Cyann et Ilô , les planètes qui
servent de décors à la série BD
«Le Cycle de Cy a n n » .
Quarante-deux planches origi-
nales de François Bourgeon
sont présentées, ainsi que trois
maquettes conçues par le dessi-
nateur et Charles Lacroix. / ats

# Yverdon, La Maison d'Ailleurs,
jusqu'au 6 septembre. Ouvert du
mardi au dimanche, de 14h à
17h. Renseignements au
024/425 64 38.

Départ de Genève:
Bamako , 1150 francs , avec

Sabena; Casablanca, 500 francs,
avec KLM ; Dammas, 870 francs ,
avec Austrian Airlines; Eilat , G10
francs, avec El AI; Johannesbourg,
1011 francs , avec Turkish Airlines;
Le Cap, 1190 francs, avec British
Airways;  Malé , 095* , avec
Austrian Airlines; Monastir , 450
francs , avec Tunis Air; Seychelles,
1250 francs , avec KLM; Shann el
Shcikh, 550 francs , avec Egyptair.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la bour-

se des voyages d ' I n t e r n e t  Ails
Supermarket of Travel, adresse
http ; //www.travelmarket.ch/gefic
et sont publiés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Saviez-vous que Jean Gabin se
nommai t  en fait  Jean-Alexis
Moncorge? Etonnant d'apprendre
que derrière un banal Phili ppe
Pages se cache le sirupeux clavié-
riste Richard  Clayderman...
Pseudonymes, nom d'artistes, le
site des Noms de guerre —
http://\vww.walshnetcom/walsh-
net/punster/realname.htm — ten-
te de lister un maximum d'identi-
tés réelles de gens célèbres.

Evidemment , le site étant amé-
ricain, beaucoup de personnalités
présentées sont inconnues  en
Europe. De p lus , le site est un
peu f'ou i l l i , lent et charg é en
publicités. La recherche est en
outre p lutôt  fastidieuse.  Mais
avec un peu de méthode et de
patience, on découvre que Brigitte
Bardot est née Camille Javal, ou
encore que Taidje Kahn n 'était
autre que Yul Brynner... Et pour
ceux qui l'i gnorent encore , Allen
Stewart Konigsberg est en fait le
génial Woody Allen.

PDL dile@bluewin.ch

On-line Derrière
les noms de guerre

Vous a imez
bien manger?
«Le coup de
f o u r c h e t t e »  ,
vous propose de
découvr i r  les
meilleures tables
de Suisse roman-
de , au total 225
adresses rete-

nues sur la base d' une seule
vis i te  de deux j o u r n a l i s t e s -
dégustateurs, qui ne s'annon-
cent pas et qui paient leur addi-
tion! Sont également sélection-
nées dans ce guide 1998-1999
les terrasses à la montagne:
pour la lé gion neuchâteloise , la
Pinte de la Grande-Motte , aux
Geneveys sur Cof f rane .  la
Ferme Robert , à Noirai gue et
Les Roches-de-Moron.  aux
Planchettes, trois coins où il fait
bon se balader aussi.

CTZ

• «Le coup de fourchette 98-
99» , Ed. «24 Heures» et
«Tribune de Genève».

Livre Meilleures
tables romandes

Les édi-
t ions Mondo
p r o p  0 s e n t
deux CD-Rom
in s t ruc ti Is
pour les petits
(de 4 à H)
ans):  «Il y a
quelque cho-
se dedans» et
«Ça se trans-
f orme», ou
c o m m e n t

apprendre en s amusant a travers
un ordinateur (PC ou Mac). Sur
chacun de ces CD-Rom , l' enfant
découvre 14 thèmes passion-
nants . Avec le premier, il s'agit de
trouver ce qui se cache dans un
œuf, un musée, une tête, etc., tan-
dis que le second présente toutes
sortes de transformations: la che-
nille en papillon, le lait en froma-
ge, etc.. Des dessins animés, des
jeux interactifs et un qui/ incitent
l'enfant à jouer un rôle actif tout
en se divertissant.

PTI

CD-Rom Surtout
pour les enfants

Au Cercle italien, on
mange de la vraie cuisi-
ne italienne.

photo Leuenberger

Festin de pâtes
Pour les inconditionnels de

bonnes pâtes, sans oublier les
pizzas , la réputation du Cercle
italien de La Chaux-de-Fonds
n 'est plus à faire. Mais il en
est toujours un qui ne connaît
pas la bonne adresse. Dans
un décor simp le mais convi-
vial  — aux f e n ê t r e s , des
rideaux blancs retenus par un
ruban  rouge — , on dé guste
notamment de savoureux spa-
ghett i  carbonara , de bonnes
penne  a rrab ia ta  ou encore
p l u s i e u r s  sortes de p âtes
f ra îches  aux  sauces auss i
variées que savoureuses. A la
car te  égal emen t  un vaste
cho ix  de p izzas.  Et sachez
qu 'on ne lésine pas sur les
ingrédients:  pour arriver au
bout de sa «galette», il faut un
sacré appétit!

A si g n a l e r  auss i  de
cop ieuses salades composées
de légumes frais et agrémen-
tées d' une excellente sauce
revigote.

Corinne Tschanz

"COUP DE FOURCHETTE"



A prop os des supp orters
en or du HCC

Messieurs les dirigeants,
n 'avez-vous pas l'impres-
sion d' exagérer un peu , et de
vouloir toujours nous faire
porter le chapea u de vos er-
reurs? Quel moyen avons-
nous pour vous montrer que
nous en avons assez que l'on
nous prenne pour des idiots.
Je m 'exp lique:

Un entra îneur qui fait pas-
ser ses petits griefs person-
nels avant les résultats de
l'équipe et qui prétend avoir
exp loité au mieux le poten-
tiel de l'équipe, qui croit que
l' on règle une équipe comme
une machine, pour qui le fac-
teur humain, le p laisir, ne
comptent pas, cela me fait
p leurer. Pour lui, les statis-
tiques, les pronostics, les
sondages sont des valeurs
sûres?... Il prépare peut -être
ses blocs de joueurs sur un
tableau «Exel» (un pro-
gramme informati que): c 'est
surtout le meilleur moyen de
se fourvoyer!

Un dirigeant, M.
Wyssmuller, qui a pris l'ha-
bitude de lancer une bonne
p hrase par saison, je cite de
mémoire saison 96-97. «Il y
a p lus de monde à l' apéro of-
fert pa r le HCC qu 'aux
matches». Saison 97-98: «Le
tour de relégation peut être
financ ièrement p lus intéres-
sant que les p lay-off». Cela
fait toujours p laisir à en-
tendre lorsque l'on paie sa
p lace 20 francs ou 3500
francs par saison...

Les joueurs ne sont pas les seuls responsables. photo a

Alors laissez-nous vous
montrer notre désaccord en
ne venant p lus voir ce déso-
lant spectacle. Ce n 'est pas,
contrairement à vos
«dires», les joueurs que
nous cherchons à atteindre,
(les pauvres ils pensent
peut -être comme nous),
mais bien nos dirigeants et
notre «scientifi que barbu»
en ne venant p lus aux
matches. N' oublions pas

que les vérités d' aujour-
d'hui ne sont pas toujours
celles de demain.

En conclusion, je suis
convaincu que le HCC a sa
p lace en LNA et les suppor-
ters aussi, (rappelez-vous les
petits chèques que remettent
les bénévoles du Fans Club...
etc...!). Mais nous devons
tous savoir se remettre en
question afin que chacun
soit digne de chacun... Il n 'y

a que les imbéciles qui ne
changent pas d' avis... J' ai-
merais remercier tous les
joueurs qui ont mouillé leur
maillot dans ces conditions,
et je souhaite bonne chance à
tous ceux qui nous quittent.

Un supporter qui en a
marre de «supporter» et qui
aimerait ouvrir les yeux à
certains.

Alain Parel
La Chaux-de-Fonds

A p ropos de la lettre de M.
Kiing

La lettre de M. Kiing me
fai t bondir. Elle illustre par-
faitement la devise helvé-
tique «Tous po ur un, moi
pour moi.» Monsieur Kiing,
que faites -vous de la solida-
rité avec ceux qui remplis-
sent 5-6 sacs poubelles par
semaine, non par p laisir
mais par nécessité, je parle
des jeunes couples avec en-
fants, ceux-là mêmes qui,
étant généralement en bonne
santé, payent de lourdes
primes d' assurances dont bé-
néficien t les aînés malades,
ceux qui en assurant la re-
lève des générations, nous
préserveront peut-être de la
fai llite de l'AVS dont nous
sommes bénéficia ires, vous
et moi.

D'ailleurs, de quoi sont
remplis les sacs poubelles: en
grande partie d' emballages
vides, p lastiques ou cartons,
de publicité non demandée
qui bourre nos boîtes à
lettres... charge que le
consommateur devrait assu-
mer seul alors que les pro-
ducteurs et les importateurs
sont largement responsables
de ce monceau de déchets.

Les grandes surfaces y
contribuent p lus que
d'autres par l'emballage non
recyclable des produits car-
nés et laitiers, «briques, pots
de yoghourt...» et les embal-
lages volumineux des appa-
reils électroménagers de
toutes sortes. Vous choisissez
un appareil de taille modeste
et vous recevez un carton
énorme bourré de sagex dont
vous ne savez que faire après
déballage.

Bien évidemment, ce mode
de faire a été dicté pour des
raisons économiques (rende-
ment et sécurité). Et qui paye
tout cela, les consommateurs
et les collectivités locales,
c 'est-à-dire, les contri-
buables.

Curieusement, le vin, la
bière et les alcools en général
sont livrés en bouteille de
verre, recyclable et générale-
ment déposés dans les dé-
chetteries par les consomma-
teurs. Alors, pourquoi ne pas
imposer aux producteurs
l'emploi de matières recy-
clables, verre ou PET pour
les produits laitiers et autres.
Cela contribuerait grande-
ment à la protection de notre
environnement et allégerait
la charge des stations d 'inci-
nération. Ou alors, débarras-
sons-nous des emballages in-
utiles à la sortie des grandes
surfaces, cela fournira peut-
être du travail à quelques
chômeurs...

Dans certaines contrées
(pas «propre en ordre»
comme la Suisse), la distri-
bution du lait se fait d 'une
manière «anachronique».
Au petit matin, un laitier dé-
pose devant la porte de
chaque foyer des bouteilles
de lait scellées et reprend le
vide. Le porteur de lait n 'est
pas au chômage, lui. Il s 'agit
des pays anglo-saxons où la
croissance économique dé-
passe de beaucoup celle de la
Suisse. Ah, j ' oubliais, je suis
également retraité.

Gérald Ischer
Peseux

Déchets:
vive
le recyclable

Chats: p our une adop tion heureuse
A propos de la lettre de M.

Willy  Guggisberg
Je me souviens parfaite-

ment de vos visites chez nous
et des entretiens que j ' ai eus
avec vous. Je suis très
contente que vous ayez trouvé
un petit compagnon pour
votre chatte et j 'espère que
vos deux chats se portent
bien. Permettez-moi toutefois
de compléter votre récit et d'y
apporter quelques précisions:
lorsque vous êtes venu à Cot-
tendart, je vous ai proposé un
chat qui, jusqu 'à sa venue

chez nous, avait vécu p lus ou
moins dans les mêmes condi-
tions que vous vouliez lui of-
f rir. Malheureusement, ce
chat ne vous p laisait pas et
vous vous êtes intéressé à un
chat d'intérieur, habitué à
vivre avec ses p ropriétaires
en appartement et donc pe u
préparé à une vie en toute li-
berté. Selon vos dires, vos
chats n 'ont pas accès à l'ap-
partement dans le chalet.

Il me paraît évident qu 'une
SPA s 'inquiète des conditions
dans lesquelles ses animaux

vont vivre quand ils sont
adoptés. Je regrette sincère-
ment que vous ayez mal in-
terp rété ma question qui était
la suivante: qu 'est-ce qu 'il
advient des animaux si pour
une raison ou une autre vous
ne pouvez pas monter à votre
chalet?

En cherchant à p lacer un
animal, notre principale pré -
occupation est la suivante:
proposer à la personne inté-
ressée l'animal qui semble ré-
pondre le mieux à ses attentes
et qui est le mieux adapté à

vivre dans les conditions qui
lui seront offertes. Ceci dans
le but d 'éviter des déceptions
aux adoptants et aux ani-
maux adoptés. C'est le seul
critère qui compte pour nous.
La Span a grand nombre de
personnes à la retraite parmi
ses «clients» et je suis tou-
jours heureuse quand leur vi-
site se conclut pa r l'adoption
d' un animal.

Chantai Yerly
Responsable de

la chatterie Span
Chaumont

Pour l' année 1997, les
huit administrateurs du
groupe financier BZ «se sont
partagé 58 millions de
francs d'honoraires» (presse
neuchâteloise du 16.2.98).

Prenez votre calculette et
choisissez, comme base de
votre calcul, 58.000 fr . ,  sa-
laire annuel moyen d' un sa-
larié ouvrier ou employé.
Vous découvrirez - ô récon-
fort! - que 58 millions de f r .
équivalent à 12.000 mois de
salaire, ou mille ans de sa-
laire annuel, ou, en prenant
40 ans comme durée
moyenne de l' activité sala-
riée d' un travailleur, 25
vies de salaires.

Vingt-cinq vies de salaires
gagnées par un groupe de
huit personnes, en 365
jour s.

Pour la prochaine leçon,
veuillez calculer: 58 mil-
lions d'honoraires, pour
combien d' employés licen-
ciés?

Calcul idiot? Ouais! D' ac-
cord! Ma is quand même...

Willy Haag
Bôle

Cours gratuit
d'arithmétique
hallucinante

Les skins et la p olice
Je me fais du souci, j ' ai

l 'impression de ne p lus rien
comprendre à l'actualité,
suite à la réunion «de fian-
çailles» des Hammerskins à
Chézard. La raison en est
simple, j ' ai suivi l'après
«fiançailles » avec soin, me
demandant ce que les autori-
tés nous donneraient comme
explications, j e  ne suis pas
déçu.

Je passerai ici sur les
convictions «pour ceci» ou
«contre cela», car pour ma
part je suis p lus surpris par
les réactions ou devrais-je
dire les comportements
d'avant et d' après la fête.

Les autorités communales
de Chézard ont découvert
quelques jours auparavant
qu 'en fait de fiançailles,

c 'était une réunion bien pa rti-
culière qui allait se tenir. La
réaction des autorités de Ché-
zard était dans un premier
temps de vouloir annuler cette
réunion. Sur le conseil de la
gendarmerie, la location est
maintenue, la gendarmerie
assurera une surveillance
étroite, jusqu 'ici pas de pro -
blèmes, les autorités de Ché-
zard ont fait leur travail et la
police va faire le sien. La po -
lice va faire p lusieurs pas-
sages et p lusieurs mises en
garde, notamment en ce qui
concerne l'introduction
d'armes à l 'intérieur de la
salle. Tout avait l'air d'avoir
bien fini, à part quelques bou-
teilles retrouvées à l'exté-
rieur, ce qui peut être tolé-
rable.

Aujourd 'hui, j ' apprends
que le commandant de la po -
lice cantonale va ouvrir une
enquête à ce sujet, et c 'est là
que j e  ne comprends p lus.

Quand les autorités de
Chézard ont avisé la police,
celle-ci a dit qu 'il valait
mieux maintenir cette ré-
union afi n d 'éviter des repré-
sailles.

Donc s i j  'ai bien compris, il
vaut mieux laisser faire une
réunion de gens qualifiés de
dangereux dans bons
nombres de pays europ éens
sous prétexte qu 'il pourrait y
avoir des représailles vis-à-
vis de la commune prop rié-
taire de la salle, réunion qui
entendra de toutes manières
des discours bien particu -
liers, cela étant évident dès

l'identité des participants dé-
couverte. Il est clair que les
discours et les emblèmes de
cette soirée n 'auront pas été
trouvés dans un livre reli-
gieux et cela se savait p lu-
sieurs jours avant la réunion,
d' où mon incompréhension
face à la réaction du com-
mandant de la police canto-
nale. Il est p lus facile après
de dire à l'organisateur qu 'il
risque des ennuis que de pré-
venir.

Pour un commandant qui
défend la prévention, je
trouve cette attitude éton-
nante. Comment auront-on
exp liqué les choses aux gens
de la commune s 'il y  avait eu
des problèmes?

Michel Wittwer
Le Pâquier

«A l'attention de Messieurs
les j ournalistes... et dirigeants du HCC»

Suite à l'article paru le 17
mars, nous avons, nous aussi,
attrapé de l'urticaire!

Comme d'habitude, nous
nous préparions à venir encou-
rager une fois encore notre
équipe. Même si le public n 'est
pas nombreux, il en reste encore
et U ne faudrait pas négliger ce
détail. Au lieu de calomnier

ceux qui ne viennent pas, pensez
donc une fois à remercier ceux
qui étaient, sont et seront là.

Donc, après lecture des pro-
p os de M. Riccardo Fulvrer:
«Ce soir nous allons jouer pou r
nous», nous avons décidé d'ap-
p liquer les consignes du druide
des Mélèzes. Nous sonwies res-
tés à la maison. Si M. Fuhrer

tient de tels discours à ses
joueurs avant une rencontre, il
y  a de quoi troubler les esprits
de ces derniers!

Le HCC a toujours eu un
nombre de spectateu rs hono-
rable tout au long de la saison.
Il ne f aut pas mettre éternelle-
ment la faute sur le manque de
supporters, mais peut-être re-

garder la réalité en face et se
demander si certaines per-
sonnes sont toujours bien à
leur p lace. Un chef d' orchestre
est seul responsable de l 'har-
monie musicale, car en géné-
ral tout musicien maîtrise son
instrument.

Patrice Mollier
Le Locle

La p lace de la Carma-
gnole possède quatre sta-
tues. Permettez-moi d' en ti-
rer certaines conclusions:

- La première que j 'appel-
lerai «deux fauteuils d' ar-
bitre de tennis surmontés
d' une barque retournée»
présente le danger que ces
fa uteuils haut perchés
soient escaladés par des en-
fants qui p euvent tomber
lourdement sur le sol!

- La deuxième que j 'indi-
querai sous le nom «d' ai-
guille géante pour perfusion
sanguine» (pas de ré-
flexion).

- La troisième dite «mai-
son empalée» (pas de ré-
flexion).

- La quatrième que je dé-
finirai sous le nom «d 'hexa-
pode massif bleu à quatre
pattes tordues» est située tel-
lement près du bel im-
meuble de l'ancienne poste
que ses pattes arrivant à la
hauteur de la base de l' en-
corbellement de la magni-
f ique tourelle d 'angle brise
toute l'esthétique dudit im-
meuble. Il y  a peu de chance
que cela soit modifié , car
fondation de 1,50 m!

Le deuxième point dange-
reux se présente sous la
forme suivante:

- Lorsque vous descendez
en voiture la rue du Balan-
cier pour arriver aux feux
de croisement de l'avenue
Léopold-Robert , que vous
soyez en première,
deuxième ou troisième posi-
tion, vous trouvez devant
vous, en face de la p harma-
cie principale avec sa belle
croix verte changeante, di-
rection la Migros. Dans la
vitrine du même établisse-
ment sur la rue Léopold-Ro-
bert, vous avez trois croix
vertes qui clignotent à une
fréquence d'un dixième de
seconde exactement dans
l'axe des deux feux que vous
devez observer! Cela est
énervant vu la fréquence
élevée du clignotement et
dangereux. Jusqu 'au jour
où, un automobiliste confon-
dra le vert des croix avec la
signalisation routière.
D' après mes renseigne-
ments la vérification des si-
gnaux officiels incombe à la
po lice locale, qui ferait bien
d 'étudier ce problème.

Henri Pieren
La Chaux-de-Fonds

En ville
deux sites
dangereux et
un mal p lacé

Dimanche 15 mars, à 16h,
vers le parc des Golières aux
Hauts-Geneveys, notre chien
a filé, vous l'avez heurté et
blessé, sans même vous arrê-
ter. Si un enfant avait été
votre victime, vous seriez-
vous arrêté??

Bonnes nuits à l'automobi-
liste...

Pierre-André Krebs
Cortaillod

Monsieur
l'automobiliste...



Famille cherche

Petite maison de campagne
habitable toute l'année. Lotissement
exclu. Région: Jura neuchâtelois ou
bernois. Ecrire sous chiffre D 3-534838
à Publicitas AG, case postale,
401° Base! 2

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W § Tél. 032/913 78 35

= Fax 032/913 77 42

I- À LOUER POUR |
' Z DATE À CONVENIR S

LU < 5
CC LA CHAUX-DE-FONDSu- "D
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rf De quartier en bon état.

** î-.. (/) Reprise de l'inventaire à
ïï un prix raisonnable.,.,,,,,
» | unipi

PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

Construisez le chalet de vos rêves en Valais
CHALET EN MADRIER Fr. 190OOO.-
VILLA-CHALET Fr. 247000.-
Construction massive, traditionnelle, de qualité. Réalisation, prix, prestations
sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe. ¦»
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti. s
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU 027 3220044 \
Narcisse Pannatier, place du Midi 24, 1950 Sion. Fax 027 3220046. S

A louer
dès le 1.7.98

magnifique
duplex de
3-4 pièces

viei l le  vi l le
Poutres, g

cheminée, 5
agencement »

luxueux, cave,
chambre haute.

Fr. 1800.- charges
comprises.

Tél. 032/913 07 16

A louer
dès le 1.7.98

magnifique
duplex de
4-5 pièces

vieille ville
Poutres, S

cheminée, 5
cuisine agencée,»

cave, jardin,
chambre haute.

Fr. 1700 - charges
comprises.

Tél. 032/913 07 16

< iu aen g
LU §
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Etes-vous sûrs g g
de vraiment u 5

nous connaître? x s

ni
I44-783582ROG

ÇmSÎ (T--OUER )

cç Le Locle.

"1 Divers appartements
jf de 1,3 et 4 pièces
,g avec cuisine agencée, bains-
og WC. Dans immeubles rénovés.
.2 Libres tout de suite ou pour
£ date à convenir.
.2 Situation: Bellevue 2b, 4a-4b,
ta Le Locle.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12 C
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Mi Miinr. A^^UIMPI 132 2S031 M\

À VENDRE
AUX FRANCHES-MONTAGNES

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Situation agréable, avec garage,
confort moderne.

PRIX TRÈS INTÉRESSANT.
Faire offre sous chiffre U 132-26493
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 26493

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de l'Industrie

appartements
2 pièces Fr. 600.- + charges,
3 pièces Fr. 650.- + charges,
4 pièces Fr. 750 - + charges
4 pièces duplex Fr. 800 - + charges.

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI,
tél. 032/731 51 09 28.14„30

c~? —ï
i_ DOUANE

-̂*1 DOGANA

A vendre au Jura à
Grandfontaine
Immeuble avec
1 appartement de 2 pièces
2 appartements de 3 pièces
Année de construction 1900, rénové 1980 - 1985,
immeuble, jardin et aisance 1394 m2.

La Goule
Maison avec remise
Année de construction environ 1900,
immeuble, remise et aisance 880 m2.

Lugnez

Immeuble avec
1 appartement de 2 pièces
2 appartements de 3 pièces
Année de construction environ 1910, rénové envi-
ron 1960, immeuble, bûcher et aisance 1050 m2.

Bressaucourt
Immeuble avec
1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 3 pièces avec mansarde
Année de construction environ 1900,
rénové environ 1980 -1985, immeuble, remise,
garage et aisance 1209 m2.

Adjudication au plus offrant.

Une visite sera organisée.
S'annoncer par écrit jusqu'au 30 avril 1998 auprès
de la

Direction des douanes Bâle

Section Logistique, case postale, 4010 Bâle

Fax: 061/287 15 42
L 219-U7384 _ J

A remettre s

café- i
restaurant

Ouest de
Neuchâtel, environ

80 places avec
petite terrasse et

appartement.
Loyer Fr. 1600.-.

Idéal pour couple.
Reprise du fonds
de commerce.

Tél. 032/846 12 28

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
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'—e—P ™ *" UKC,to, por u —i—. Electrolux EW 1170 C lave-linge avec excellent rapport

Miele W 800-24 moi.- m.- Novamatic WA 14 Lave-linge „petit format", aux prix/perlormances
Lave-linge de qualité. Lave-linge a on prix complètement grondes performan(es . Copotité 4 5 kg. ̂  ̂mm l/min
• Capacité 5 kg • Essorage 400-1200 l/min • 19 pro- essore • 9 programmes principaux et 6 progr. complè- • 15 programmes • Foible consommation d'eou

grammes principaux e 4 programmes comp lèmen- • 5 kg de linge sec • 16 programmes mémoires • Essorage 1100 t/min. • Durée du programme 100 min
taires - H/L/P 85/59,5/60 cm • H/l/P 85/59,5/52 cm «H/l/P 66.5/49/51,5 cm • H/L/P 85/59.5/40 cm
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1 j  — 1 r̂ i— ~|~—ï— Bienne, Hyper-Fust Vendredi , ouverture nocturne Portentnij, Inno Les Galènes .
FUST SerVKe TOP: Gratin ChOIXÎ jusqu'à 21 h. rouie de Soleure 122 032 34416OO («-Innovait) 0324659635
; ; —z—rz—7.—:—C_ ! 1 1 Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Répars/ion rapide et remplacement
Consultation a domicile, livraison el Lave-linges pour les appartemertes en Marin, Mann-Centre 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111
brancheinenl par les professionnels FUST. location, les maisons individuelles et Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 05-S19545/W
Demandez notre offre de permutation. plurifomiliales, la salle de bains el la
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél . 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE

5 IMMEUBLES
LOCATIFS

en bloc ou séparément,
dans quartier tranquille et ensoleillé.

Affaire à saisir.
132-16199

^J.J§ ( À LOUER )

 ̂
AU 

LOCLE
c/j 1 appartement de
5 2 pièces mansardé
•¥ avec cuisine agencée, bains-WC
o 1 appartement de

og 4 pièces
to avec cuisine agencée, bains-WC
"3 et douche-WC.
§ Libres pour date à convenir.
,5 Situation: Crêt-Vaillant 2,
0 Le Locle

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

jJIMPl 13»6Q32 Mi

A vendre à Villeret

IMMEUBLE
industriel
ou artisanal
Belle situation, bon état d'entretien,
surface au sol env. 900 m2

Prix avantageux
Pour tous renseigements:
IMZA GLOBAL CONSTRUCTION
tél. 032/941 53 53 6 ,95336

Cherche à acheter

MAISON
OU FERME

Dans la nature, environ 5-7 pièces,
sans voisinage, très ensoleillée.
Préférence bas du canton, maximum
20 minutes de Neuchâtel.
Offre sous chiffre Z 28-141981 à
Publicitas, S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28 141961

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz

appartements
3 pièces duplex Fr. 800 - + charges ,

4 pièces Fr. 850.- + charges.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI,
tél. 032/731 51 09 28.141742

Q 3 Gérance Elio PERUCCIO
« a Location -Vente

1 i_  ' France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE |
Centre ville

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Avec cuisine agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.
132-25967

A vendre à Boudevilliers

(D ancienne ferme
en cours de transformation

® bâtiment
- 120 m2 dépôt
- 120 m2 bureau - commercial

® bâtiment I
annexe (remise). 5
Surface du terrain: 5523 m2.
Conviendrait pour commerce,
artisanat, activités équestres, etc.
Accessible camion 40 tonnes.
Financement possible.

Offres sous chiffre U 028-142097 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A louer a Sonvilier
PLUSIEURS APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises

• 3 pièces, tout confort, cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 600.- charges comprises

• Grand duplex 31/2 pièces, entière-
ment rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises |
^ 1 ^  

Gurzelen 
31 5

(VIT Case postale 4125 J*" 2501 Bienne < S
2AW Tél. 032/3<1 08 42. Fax 032.W 28 28

GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

^•̂ ^•• ¦̂  LA CHAUX-DE-FONDS
W M ^Tj Tél. 032/913 78 35

MJ À LOUER POUR LE

y] 1er JUILLET 1998
ijf LA CHAUX-DE-FONDS

\ f* 3 chambres, cuisine agencée
'¦¦¦ (cuisinière , hotte, frigo et lave-vaisselle),

vestinule, salle de bains/WC et cave.
mm Rue du Temple-Allemand

PO ,32.26602 jJJBL

Thyon-Les Collons
à 3 minutes du déoart des installations de ski,

à vendre
superbe appart. duplex

80 m2 habitables, 2 pièces d'eau,
cheminée française, ascenseur, grand balcon

avec vue imprenable sur les Alpes.
Fr. 160000.- os

Parking collectif sous bâtiment, 2 grandes §
places de parc à 15 0OO.-/place.

2
Tél. 027/ 322 20 32 (heures de bureau). |

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces

+ garage. Quartier ouest.
Cuisine semi-agencée, balcon,
jardin, cave, grenier, sans chien.
Tél. 032/931 26 57 ,„ ,«««

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 700 - + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.a99917

LA SAGNE, à louer

logement 3 pièces
cuisine agencée, douche, galetas, cave,
éventuellementjardin potager. Libretout
de suite ou pour date à convenir.

Loyer: Fr. 650 -
Tél. 032/931 52 62 132.;6532

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location -Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE [

Près de la gare

STUDIO AVEC
CUISINE AGENCÉE .
Libre tout de suite ou à convenir S



NEUCHATEL
REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme M.-J. Gern
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10h15, culte, M. J.-L. Parel.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h45 , culte,
sainte cène, M. R. Grimm.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Anker (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. D. Perret.
LA COUDRE. Sa 18h, culte, M. F.
Kubler. Pas de culte dimanche.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Bovet (garde-
rie). Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 10 Uhr Abendmahlgot-
tesdienst in Couvet, Frau M. Hal-
ler.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en por-
tugais).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h, messe. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel dit «de Saint
Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier
et troisième samedi du mois, Eu-
charistie à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (école du dimanche et
garderie). Ma 20h, soirée de té-
moignages.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
avec offrande missionnaire (gar-
derie, école du dimanche). Je
20h, groupe de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie).Me 20h,
partage de la parole et prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte (culte
des enfants).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du di-
manche - garderie); 19h, «En
avant la musique» rencontre
pour tous. Ma 14h30, Ligue du
Foyer; 20h, chorale. Me 14h,
flûtes pour enfants; 15h, tambou-
rins. Je 20h, étude biblique et
prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 19h30, culte, M. A. Bo-
rel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme A. Steiner.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple) culte, sainte cène, M. G.
Bader.
PESEUX. Culte régional à Cor-
celles.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. F. Demarle.
BOUDRY. Di 10h, culte avec
baptême, sainte cène, M. J.-P.
Roth.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, Mme A.-
L Kissling.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.
EVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, W. Geiser
(garderie et école du dimanche).
Me 11 h30, heure de la joie. 2me
et 4me jeudi du mois à 20h,
études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 836
29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français)
19h (espagnol), di 9h30 (italien)
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cour-
telary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de
communauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté au Centre. Di
9h, messe de communauté à Re-
nan; 10h, messe de commu-
nauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 10h30, messe en
langue italienne.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Michel Englert
(garderie, école du dimanche). Je
20h, étude biblique avec M.
Louis Perret.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
«Un juste parmi nous»

Après avoir vécu intensément
Vendredi saint et Pâques , je me
suis rendu avec les miens sur
les hauts de Môtiers.

En passant à travers le village,
nous avons vu dans la bruine la
maison où séjourna jadis de
1762 à 1765, Jean-Jacques
Rousseau: «un juste parmi
nous» , comme l' appela jadis le
juge Phili ppe Favarger.

- Jean-Jacques Rousseau fut-
il vraiment un juste?

En tous les cas, il avait le
christianisme du cœur. Il se di-
sait chrétien et écrivit à l' arche-
vêque de Paris: - Monseigneur,
je suis chrétien et sincèrement
chrétien, selon la doctrine de
l'Evangile.» A Môtiers, il allait
au temple, communiait et trou-
vait consolant de s'y sentir avec
des frères.

L'orthodoxie protestante ré-
agit néanmoins contre les idées
de Rousseau. Les Môtisans, ex-
cités par leur pasteur tentèrent
de la lapider et il s 'enfuit.

Tout de même, si Jean-
Jacques n 'a pas été un saint, du
moins a-t-il été passionnément
«un juste » en recherchant la
bonté , la beauté et une justice
sociale digne d' un monde
meilleur où régnerait le respect
de tous les humains.

Pour les chrétiens , «le saint et
le juste» c 'est Jésus-Christ. Pro-
phète de l' amour parmi les hu-
mains, il nous a donné ainsi la
règle d' or de toute vie chré-
tienne.

Sacrilïcateur par excellence,
il a donné sa vie en sacrifice sur
la croix, mourant à notre place
afin que nous soyons réconciliés
avec la Justine divine.

II est ainsi le juste par excel-
lence, il a donné sa vie en sacri-
fice sur la croix , mourant à
notre place afin que nous soyons
réconciliés avec la justice divine.

Il est ainsi le juste par excel-
lence. En lui , nous avons la paix
avec Dieu.

«Un juste parmi nous», fuyant
sous les jets de pierres, c'est un
triste spectacle qui nous donne
à méditer.

Jésus-Christ, le juste , donnant
sa vie jus qu 'au bout pour nous ,
c 'est la grandeur du don de soi
suivie trois jours plus tard de la
résurrection.

L'auteur espagnol Michel de
Ghelderode,* entraînant Barah-
bas au pied de la croix lui dit:

- «Ce corps plane et rayonne
au-dessus du monde.

Cette croix ouvre les bras vers
tous les peuples du monde.

- Vois cette croix dressée!
Et cette montagne qui s'em-

pourpre.
Et cette foule qui en assaille

les flancs
Comme une mer démontée.
C'est la montagne qui hurle,

de peur, de joie.»
«Oui. Christ est mort, mais il

est ressuscité!
Jean-Pierre Barbier

*Barabbas Ed.: Actes Sud

Ensemble I
LE PAQUIER. Di 20h, culte.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène, adieux au pasteur
Marthaler.

Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble lll
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec ba-
pêmes.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire). Je 20h, réunion
de prière (chemin du Louverain
6).
VILLIERS, ASSEMBLEE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte à Enges.
HAUTERIVE. Culte l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(pas de culte de l'enfance à la
chapelle de la cure du bas /pas
de culte de jeunesse; 10h, garde-
rie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX.
Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - orgue - Mission italienne.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h, di
10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve 20h, soirée
avec Bruno et Jacqueline Léo-
nardi. Sa 20h, suite avec Bruno
et Jacqueline Léonardi. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance). Me 20h,
cours bibliques et prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
10h, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
cellules de prières et louange.
Adresse: chemin de Mureta 10.

ENTRE-DEUX-LACS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.

BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe. Vendredi
10h à l'hôpital, messe pour les
malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

VAL DE TRAVERS

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, D. Guillod.
LES BULLES. Di 20h15, culte, D.
Guillod.
FAREL. Di pas de culte.
SAINTJEAN. Di 9h45, culte, G.
Guinand.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, D.
Galataud, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte,
D. Mabongo, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, A.
Sandoz.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst in Le
Locle, mit Frau Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe des jeunes.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 14h, club
«Toujours joyeux» pour les en-
fants; 20h, nouvelles mission-
naires et prières.

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte; 18h50, ser-
vice de chant à la gare. Me 9h,
rencontre de prière. Je 14h,
Ligue du Foyer, rencontre récréa-
tive; 20h, partage biblique, Gen-
tianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédiction.
Ve 19H30, groupe de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (garde-
rie d'enfants, école du di-
manche). Ma 18h30, catéchisme.
Je 20h, soirée de partage sur la
vie de l'église.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche). Lu
17h30, catéchisme. Ma 20h,
étude biblique - «Que s'est-il
passé entre l'ancien et le nou-
veau testament?».
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Ve 20h, soirée communautaire
avec Jùrg Rindlisbacher. Di 10h ,
culte. Lu 20h, réunion de prières
et d'informations mensuelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr Hauskreis Le Locle. Di-
enstag 9.00 Uhr Frauengebet;
14.30 Uhr Seniorenstunde. Don-
nerstag 20.00 Uhr Gebet.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche à
14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du
dimanche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

CHAUX-DE-FONDS RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Favre (garderie d'enfants
à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, E. Mc-
Neely.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, E. McNeely.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller; 14h30, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, Fr. Cuche (garderie à
la cure). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse. Je
14h, Club des Loisirs du 3ème
âge, à la salle de Paroisse ( - Film
-)•
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; (10h45 messe en
italien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45 culte et étude biblique
(garderie + école du dimanche).
Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).

ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du dimanche);
20h, prière. Lu 20h, Groupe
Contact. Me 20h, réunion du
conseil. Ve 20h, spécial Espagne
avec V. et M. Desjardins.

AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours pu-
blic; 18h30, étude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11h, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA
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Pourtous. 2e semaine. 12 ans. 15e semaine. Un succès record
De Gore Verbinski. Avec Nathan Lane, Lee De James Cameron. Avec Leonardo ^^
Evans, Christopher Walken. DiCaprio, Kate Winslel, Billy Zane.

^  ̂ Deux frères ont hérité d'une vieille maison. mm Une histoire hors du temps , immanquable! mW
Ils vont déranger une petite souris qui va " OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR
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H 12 ans. 2e semaine ^n
De Gérard Pires. Avec Samy Nacéri , "F.

|B| Frédéric Dielenlhal, Marion Colillard. mt 
14 h 30,16 h 30,18 h 30, 20 h 45,23 h

Daniel est un danger public reconverti Pour tous. Première suisse.
H dans les taxis L'histoire va délirer lorsqu 'il 

— De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite. a,embarque un flic... Jacques Villeret. Francis Huster.
*""¦ _ _ _ _ _  .,... _ .._ 1- 7_ " ^H Mercredi , c 'est le concours de celui qui ^mmisUHSu - iei. uit> u rr aura invjtô ,e p|us con au dîner Mais ,a ns
m̂ L'HOMME AU 

m̂ ont dé9°té un champion ^_

— 
MASQUE DE FER 

— 
ABc- Té/. 973 72 22

y,F20
,
h30 LE 5e ÉLÉMENT12 ans. 3e semaine _̂

De Randall Walllace. Avec Leonardo V.F. 14 h 15
DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu. 

^̂  
12 ans

Mazariq veut remplacer le Roi par son frère Oe Luc Besson. Avec Bruce Willis, Gary mm
jumeau. Mais les quatre mousquetaires Oldman, Milla Jovovich...

mm veillent.. ^̂  «Mon plaisir à 16 ans, c'était d'aller voir mm'
des films et d'en prendre plein la figure» .

¦¦ EDEN-Tél .  913 13 79 ¦ LB. Nous aussil ¦¦

mu FLUBBER mm ABC-Tél. 913 72 22 H
V.F. 14 h WILDE*_¦ Pour tous. 3e semaine. HB H
De Les Maylield. Avec Robin Williams, V.O. anglaise, s.-t. fr./all. 18 h

BH Harden Marcia Gay, Christop her ^H 16 ans _j
McDonald. De Brian Gilbert. Avec Stephen Fry, Jude
¦¦ Les tribulations d'un professeur «un peu» __ Law, Vanessa Redgrave... mm

fantasque au prise avec une nouvelle L'histoire d'Oscar Wilde , dandy fabuleux
__ substance de son invention. 

^̂  sacrifié sur l'autel de la morale victorienne... -g
DERNIERS JOURS 

mt — 
ABC-Tél. 913 72 22 

—
OQ^. THE BOXER

am !• -W l **™ V.O. anglaise , s.-t. fr./all. 20 h 30 UU

ratai ^^s aaa 12ans aa_OQ De Jim Sheridan . Avec Dniiiol Day Lewis ,

^̂  
Ë_JP4I 

Emily Wotson...
"̂*""\ ff-8-i La guerre civile en Irlande du Nord est le

LJ"f| _ véritable sujet de cette histoire d'amour et
/***«• I de boxe...

La communication, l'accueil, l'organisation
de voyages ou de congrès vous intéressent.

Devenez alors
HÔTE/HÔTESSE D'ACCUEIL

ET DE TOURISME
^̂  ̂

De nombreux stages pratiques sont garants
I d'emplois futurs.
I L'École Roche est la seule en Suisse à pré-
I senter ses élèves au concours international

K
^

H 
de 

Lausanne avec plein succès.

mv - '\m Hi 'J' ' JHIA

i ^_^ 1 **

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE NORMALE
Inscriptions

a) Section des institutrices et instituteurs.
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine.

Admissibilité.
Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neu-

châtel;
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtej ;
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.

Exigences. Peuvent être candidats à la formation pédagogique les
personnes en possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs: certificat de maturité

fédérale de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général
neuchâtelois ou titre équivalent-

fa) section des maîtresses et maîtres d'école enfantine: diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre
équivalent.

Délai d'inscription: 30 avril 1998.
Reprise: 17 août 1998.
Durée des études: 3 ans.

Avertissement: suite à la décision du Grand Conseil, le Conseil
d'Etat instaurera vraisemblablement une limitation des entrées
(examens de concours d'entrée).

Dossier d'information et bulletin d'inscription:
-à demander au secrétariat de l'Ecole normale, 68, faubourg de

l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 69 21;
- les candidats voudront bien envoyer leur bulletin d'inscription à
l'adresse ci-dessus.

28.127428 La direction

Le mot mystère
Définition: faire revenir, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

N I L O S T L E U I U I M A R A T

R I E T A B L E O I I O D I L

E E A I M O R I C P R R T U I T

R T T T E T E A A E N D E R U

E E N  I I M L S L G E O R  _A_ _A_ O

E E R A D I N U I  R A T A N T

C C D O R E O L P P E E N N A

L O U R D B C L P A E A A U G

C C U O A A R A U  I N S B E E

E O P T P N B E D E S I E L P

P N T T R I A A I A U C E L E

P R E A S A N C L O I  S I R S

E R G E B S I M I R L R E I I M E

E O A A E A I M C O P E A G E E

T U T R L E E P E N P T P E R

A Abat Brante Etable Piscine
Adorer C Canard Etats Plié
Agréable Capter L Lassant Police
Ancien Cent Leçon Pouce
Année Ciron Lido Pourri
Annuel Client Lointain Produit
Annuel Cocon Loisirs R Ragot
Appareil Codant Lourd Rang
Arbre Conseil O Opinion Râteau
Aria Crier Otage Reine
Atout D Danser Outrance S Saline

B Ballet Douce P Pair Sapin
Battre E Ecrou Panier Solin
Biseau Editer Paroi T Tante
Bouger Epiler Péage

roc-pa 640

>V Toilettes mobiles ^̂ "̂ ^
AW mt ̂ V Location et service d'entretien mT~

m

\ KfXm pour - cabines-WC indépendantes
VII IKI -WC pour invalides |É=~ - S

Ne nécessitent aucun raccordement! I |
Peuvent être installées partout. , i I s

MOBI-TOIL WC SERVICE É
 ̂
I $QJk S

w c  S E R V I C E  Infos: tél./fax 032 3238282 IïLZ^ÉAAXX è

"*********aaBBBaBBBMBBMBBB**a****************aaaBaar

LOlM
LONGTEMPS

PAC |
Natural voyages
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24 |

NOUVEAU!
Caravanes Weippert T.E.C.

Cristall - Adria
Auvents et accessoires
G. Walthert-H. Fasel s

Av. de la Plage - Yverdon E
Tél. et fax 024/426 44 00 8

O*  ̂ ' 'w 28-127758

,àm\ĵ r  *"*
.^kWWW L J VA. I ^'̂ MM AAI V.

^̂  WÂ VAT  ̂rjTTi mrrv &

^^ÊObrist & co
Tél . 032 731 31 20 Rue des Parcs 112
Fax032 7305501 2006 Neuchâtel

132-23935 t

~ -. - -^^ÉÈÊÊÊM - ?

ALFA 156, voiture |
de l'année 1998 

^GARAGE RUSTICO '7=7
Tél. 032/931 10 90 (4»)

Rue de France 59, Le Locle vi5-

En faveur de la population

ŷr^Jde montagne

fÇ^̂ .̂ ^A L'Aide suisse

V / *̂*Ss> J montagnards

¦̂̂ ^^  ̂ ^^^  ̂
Demandez 

noire 

bullelin
^̂ ¦••¦¦¦¦"¦l"*̂  ̂ déversement

Téléphone 01/710 "88 33

mm i
6.00.7.00.8.00.12.15.18.00 Jour-
nal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
6.15 Une toile à l'œil 7.15 Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu)7.50,13.20 Reportage
8.45 Les points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 1020 La chanson tra-
ditionnelle 10.40 De choses et
d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.03-18.00 No problemo. 17.03
Jeux divers 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Agenda sportif 19.30 Mu-
sique Avenue

¦Mb. -- N IM'H.V-*.' ''!
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30,
9.00,10.00, 11.00,14.00.15.00,
16.00,17.00 Flash 6.10 Ephéme-
ride 7.15 Regard sur le monde 9.05
Transparence 9.08 L'invité: J.-P.
Spiess: Juniors TCS 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35,18.17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Eurotop 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30, 19,31 Rappel des titres
19.00 Les ensoirées 22.00 Vibra-
tions 0.00 Trafic de nuit

r+U- Radio Jura bernois

6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.45 Réponse
en question 7.25, 11.45 Qui dit

quoi 7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 1Z50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32100% musique

7̂ ~Ji\[ \? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feuil les 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 98 18.22 Réflexe 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ v/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Bêla Bartok: écrits di-
vers 9.30 Les mémoires de la
musique. Mélodrame 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé. 1848: révolutions et
autres événements dans les
cantons romands 12.05 Carnet
de notes 13.00 Vocalises 15.30
Concert. Quatuor de Madrid:
AV riaga, Turina 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Les en-
sembles à vent de la Philhar-
monie de Berlin 20.05 Da ca-
méra. Le secret de la Poule,
oratorio de Christian Gavillet ,
en direct de la Cathédrale de
Lausanne 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

I Iwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déj euner-concert. P.
Meyer , clarinette , T. Papa-
vrami , violon , E. Le Sage ,
piano: Bartok , Szymanovski ,
Debussy, Stravinski 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Figures libres: Alexandre Du-
mas et la musique 16.30 Petit
lexique de la musique baroque
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35 Pré-
lude 20.00 Concert franco-al-
lemand. Philharmonie de
Dresde et R. Oleg, violon: Cha-
brier. Chausson, Ravel 22.30
Musique pluriel 23.07 Jazz-
Club

i*X " ,. . I
*KS^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 8 vor
8 8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
15.05 Siesta-Visite 17.00 Welle
1 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfig und
mûpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel 21.00 So tont's
z'ChurundUmgâbig22.00Nach-
texpress 2.00 Nachtclub.

/T Radio delta
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.35 Del
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Classico casual 21.00 II
suono délia luna. Solo musica
italiana. Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte 0.15 Vola al ci-
néma.

RADIOS VENDREDI
:.J



I TSR B I
7.10 Minibus et compagnie

| S/95307 8.00 TSR-Dialogue
7 75J07 8.10 Les craqua ntes
79372538.35 Top models 3189253
9.00 Mérette. Film de J.-J. La-
grange , avec Jean Bouise
6224456 10.35 Les feux de
l'amour 8987456 11.20 Paradise
Beach ;70534011.45 Le prince
de Bel Air 5128340

12.10 VD / NE / GE
régions 4815388

12.30 TJ-Midi 553307
12.50 Zig Zag café 5400949
13.35 L'as de la crime

Les risques du
métier (2/2) 5762727

14.25 Le prisonnier du
temps 241949
Enfin arrivé

15.10 Les craquantes
9938388

15.35 Odyssées 4026861
Baïkal, le lac im-
mortel

16.32 Inspecteur Derrick
La rose bleue

204216562

3 17.35 Lois et Clark 906O6H
Les profondeurs du
passé

1875 Top models 395251)
18.50 TJ Titres/ 900746

TJ Régions
19.10 Tout sport «7017
1920 Suisse Puzzle 325681

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

503253

20.05 C'est la vie 277455
Enfant unique

20.50
Révélations
fatales 532494
Film de Colin Bucksey
Un couple traverse des mo-
ments difficiles. Leur fille
adoptée se sent exclue après
que l'épouse ait fait une
fausse couche.

22.25 Les dessous de
Palm Beach 748W36

23.15 Le séducteur2r5o;23
Film de Kenneth
Fink

0.45 Soir-Dernière
1797437

1.05 TSR-Dialogue
7597079

I TSRB I
7.00 Euronews 88829659 8.00
Quel temps fait-il? 333234759.00
Check Up (R) 5657770410.10 Lit-
téraTour de Suisse. Giovanni
Orelli , fenêtres ouvertes (R)
53234776 10.30 Check Up (R)
7605370411.40 Quel temps fait-
il? 3536227212.15 Euronews
3573790 7

12.30 L'anglais avec
Victor 34846475
At the grocer 's
Arriving at the hôtel

13.00 Quel temps fait-il?
34847104

13.30 Euronews 95674735
14.10 David et W313630

Bethsabee
Film de Henri King,
avec Grégory Peck
Le roi David s'éprend
de la femme d'un ca-
pitaine de ses ar-
mées

16.00 Myster Mask34333456
16.30 Bus et compagnie

Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

56803982

17.30 Minibus et compa-
gnie 85048307
Une petite place, Ba-
bar

18.00 Studio One 25053833
18.20 Suisse Puzzle

70251814

18.35 VD / NE / GE
Régions 66281746

18.55 II était une fois les
découvreurs 74532077
13. Stephenson

19.25 Le français avec
Victor (R) 6274467 7

19.55
FOOtball 53905077
Championnat suisse, tour
final

Saint-Gall -
Servette
21.50 Les grands entre-

tiens 34827297
Zaki Laïdi par Ri-
chard Labevière

22.30 Soir Dernière
43706956

22.50 Studio One (R)
53599388

23.00 Suisse Puzzle
67899765

23.05 Zig Zag café (R)
55522746

23.50 VD/ NE/ GE
Régions 84W9901

0.10 TextVision 74335234

France 1

6.20 La croisière foll ' amour
953092726.45 TF1 info 69053307
7.00 Salut les toons 68777140
9.05 TF1 Jeunesse 57179562
11.10 Jamais deux sans toi...t
3666725311.35 Une famille en or
72087727

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48459920
12.15 Le juste prix

54039494
12.50 A vrai dire 38978982
13.00 Journal/Météo

77450982

13.45 Les feux de
l'amour 4W50982

14.40 Arabesque 80740307

Jack et Bill
15.35 Côte Ouest 77766839
16.30 Sunset Beach

92293678

17.20 CD Tubes 23127562
17.25 Sydney Police

Désordres publics
60777712

18.20 Touché, gagné!
45535036

19.00 Le Bigdil 38907907
19.50 Ushuaïa 43846388
20.00 Journal/Météo

95879475

faUiWW 22354727

La soirée d'enfer
Divertissement présenté par
Nagui
Invités: Marie-Thérèse
Porchet, Sonia Dubois, Patrick
Adler, etc

23.10 Sans aucun doute
Magazine 25022307
Doit-on craindre les
plombages den-
taires?

1.00 CD Tubes 20426875
1.05 TF1 nuit 47597609
1.15 Très chasse 58834942

2.10 TF1 nuit 478577392.20 His-
toires naturelles 83733037 3.15
Reportages 40539988 3.40 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card 305747894.30 Histoires na-
turelles 505500504.55 Musique
47365470 5.00 Histoires natu-
relles 765833635.50 Les garçons
de la plage 36442876

_ AW France 2

6.30Télématin 205693408.35 Amou-
reusement vôtre 56699833 9.05
Amour , gloire et beauté 85726574
9.30 La planète de Donkey Kong
3708372310.55 Flash info 14148746
11.00 Motus 73987524 11.40 Les
Z'amours 3488633812.10 Un livre ,
des livres 4845756212.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 48454475

12.20 Pyramide 54034949
12.55 Météo/Journal

99161543
13.50 Le Renard 57207524

La lettre rose
14.55 L'as des privés

56043524
15.55 La Chance aux

Chansons 38777678
16.45 Des chiffres et des

lettres 99842272
17.20 Un livre, des livres

23725704

17.25 Sauvés par le gong
21897663

17.50 Hartley cœurs à vif
74544735

18.45 Qui est qui?63277785
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61900272
19.25 C'est l'heure 18325369
19.50 Au nom du sport

43837630

20.00 Journal/ 25908494
A cheval/Météo/
Point route

21.00
Enquêtes en série
21.00 P.J. 39159123
SDF 

Avec Bruno Wolkowitch
21.50 Dossier: disparus
Madeleine 52750659
Avec Nathalie Roussel

22.45 Un livre, des livres
57757456

22.50 Bouillon de culture
A la recherche du
bonheur 94015253

0.00 Journal 30707857 0.15 Ciné-
Club. Cycle «L'Ecran du monde»
787873950.20 Le salon de musique.
Film 723543241.55 C' est l'heure
4973(654 2.25 Envoyé spécial
33984073 4.25 Transantartica
77983925 4.40 Cordée canine
92948499 5.10 Opéra sauvage:
Zimbabwe 26773275

EM 1
^3) France 3

6.00 Euronews 259077656.30 Ci-
néma étoiles 25982456 7.00 Les
Zamikeums 86723494 8.30 Mini-
keums 7596903610.44 Monsieur
Cyclopède 48237692010.45 Famé
3477536911.35 A table! 36676901

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 26573077

13.32 Keno 218914494
13.40 Parole d'Expert!

28321678
14.30 La dernière

enquête 77323874
Téléfilm de D. L. Rich

' 
¦ . x 1

16.10 Côté jardins69550475
16.40 Minikeums 25920340
17.45 Je passe à la télé

80233104

18.20 Questions pour un
champion 99553369

18.50 Un livre, un jour
95957388

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 90877185

20.05 Fa si la chanter
51859122

20.35 Tout le sport 87785077
20.45 Consomag 25253681

20.50
Thalassa 57395940

Naufrages en eaux troubles
Selon une commission parle-
mentaire italienne, la mafia
serait impliquée dans les nau-
frages , au large de l'Italie,
d'une quarantaine de bateaux
contenant des déchets nu-
cléaires

22.00 Faut pas rêver
Invité Pierre Bichet
République démocra-
tique du Congo:
Pêcheurs du fleuve;
France: Les hommes
sangliers; Suisse: Les
cars jaunes 79897524

23.05 Journal/Météo
10229253

23.20 Les dossiers de
l'histoire 65648253
Mai 68 (1/2 )

0.20 Libre court. Les beaux jours
35704667 0.50 Cap 'taine café
400673021.45 Musique graffiti
49739296

j + W  La Cinquième

6.25 Langue: français 51609949
6.45 Emissions pour la jeunesse
89769833 7.45 Cellulo 57583677
8.15 Détours vers le futur
71367036 8.45 Les zèbres:
(19/35) 52(773409.00 Psychana-
lyse 30573340 9.20 Salut l'instit
275932979.30 Les zèbres (20/35)
22875077 9.50 Le roman de
l'homme 8552567310.25 Galilée
7999692010.45 Poética 95304678
11.00 Planète ronde 15589974
12.00 Balkahash , une oasis
dans le désert 3657390712.30 Le
rendez-vous 2506349713.15 Le
journal de la santé 98556272
13.30 Jeu 3937467714.00 D'ici et
d'ailleurs 9773007714.35 Re-
nault , la puissance et les rêves
97257727 15.25 Entretien
7479527216.00 Correspondance
pour l'Europe 3933570416.30 Dé-
tours vers lefutur 2657929717.00
Cellulo 2657092017.30 100%
question 2658030718.00 Gaïa
2658703618.30 Tico et les chiens
sauvages 26566727

88 AJ
19.00 Tracks 409456
19.30 7 1/2 408727
20.00 Brut 498340
20.30 8 1/2 journal 686123

20.45
Sperling 315559

Double identité
Série

Sperling, enquêteur au style
de vie baroque, part à Vilnius
rechercher des indices sur une
affa ire de double identité

22.10 Grand format
Les yeux bleus

8025659

23.45 Tombés du ciel
Film de Francisco
Lombardi 9547272

1.50 Le dessous des
cartes 8678418

2.00 Corpus Christi
Judas 7755766

8.00 M6 express 69877475 8.05
Boulevard des clips 646279329.00
M6 express 255878439.35 Boule-
vard des clips 3534953010.00 M6
express 6944929710.05 Boulevard
des clips 6986763010.50 MB ex-
press 77)7772711.00 Drôles de
dames 7240687411.50 M6 express
77655874 12.00 Cosby Show
84075036

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39600659

13.05 Madame est servie
43721727

13.35 Une fille à croquer
Téléfilm de Paul
Schneider 48880098
Le problème de
l'obésité traité avec
intelligence et psy-
chologie

15.15 Boulevard des
Clips 90499017

16.40 Hit machine47224949
18.00 Agence Acapulco

La belle et le ravis-
seur 99639678

19.00 Lois et Clark 23386388
Vive la famille!

19.54 Six minutes
486530765

20.10 Plus vite que la
musique 67537340
Led Zeppelin

20.40 Les produits stars
34326272

bUijU 75377297

Rapt aux Caraïbes
Téléfilm de Sigi Rothe-
mund
Une jeune fille cisparaît après
un accident de scooter , alors
qu'elle passait des vacances
à Santa Cruz avec son petit
ami. Son père part à sa re-
cherche

22.35 Au-delà du réel
Anniversaire de ma-
riage 38228036

23.30 Visions de meurtre
Téléfilm de Michael
Rhodes 94233901
Après la visite d'une
cliente, une psycho-
logue est sujette à
des visions

1.10 Best of trash 328576452.10
Fréquenstar 64999766 3.00 Fan
QuiZ 479662753.30 Jazz 6 53804383
4.30 Des clips et des bulles
626787604.45 Plus vite que la mu-
sique 36847554 5.10 Fan de
76855654 5.35 Sports événement
183064706.05 Boulevard des clips
595977666.55 Spécial E=M6 junior
37287166

6.00 TV5 Minutes 70850677 6.05
Fa Si la Chanter 947976776.30 Té-
lématin 60749253 8.00 TV5 Mi-
nutes 270226788.05 Journal ca-
nadien 21280949 8.35 Questions
pour un champion 27267874 9.05
Enjeux/Le Point 77984677 10.00
TV5 Minutes 5742038310.05 Fax
Culture 7628667710.45 7 jours en
Afrique 85873665 11.00 TV5
2026587411.05 Jeu de société
7680563011.30 Le jeu des diction-
naires 9287998212.05 Paris Lu-
mières 7755545612.30 Journal
France 3 7724692013.00 Le monde
de TV5 L'horloger de Saint-Paul
3468927215.00 Temps présent
2684412316.00 Journal 96654494
16.15 Pyramide 7774467716.45
Bus et compagnie 8074774617.35
Fa Si La chanter 9219236918.00
Questions pour un champion
19985562 18.30 Journal TV5
7996025319.00 Paris Lumières
5738938419.30 Journal belge
58739825 20.00 Surprise party
3387595621.55 Météo internatio-
nale 80266307 22.00 Journal
France 2 70567388 22.35 Bon
week-end 3350752423.30 Drucker
and Co 472749200.30 Journal Soir
3 473209601.00 Journal télévisé
suisse 324750791.30 le cercle des
arts 42322296 3.00 Rediffusions
35360692

* * *
B™***" Eurosport

* * *..¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ••¦•¦•

8.00 Motocyclisme: Grand Prixde
Malaisie: essais des 500 ce
7569785 9.15 Motocyclisme:
Grand PrixdeMalaisieessaisdes
250 ce 285630710.15 Football:
Coupe des vainqueurs de
Coupes: Lokomotiv Moscou/VfB
Stuttgart 477594911.45 Motocy-
clisme: Grand Prix des essais
872207713.30 International Mo-
torsports 33398214.30 Tennis:
Tournoi de Barcelone, quarts de
finale 2487587417.30 Football:
Lokomotiv Moscou/VfB Stuttgart
62430719.00 Motocyclisme:
Grand Prix de Malaisie - essais
537077 20.00 Plongeon: coupe
d'Europe 52090721.00Voituresde
tourisme (STW) 768785 22.00
Boxe: Championnat WBU poids
super-légers: Shea Neary/Andy
Holligan 16436923.00 Motocy-
clisme/Pole position 7389490.00
Yoz action 6873831.00 Velo/BMX:
championnats 7567654

7.00 ABC News 69865814 7.25
Capitaine Star 35773098 7.50
Achille Talon. Animation
36425723 8.00 Water , Water
every hare 698745628.10 Les su-
perstars du catch 507736309.00
La moindre des choses. Film
66186104 10.40 Infos 18040659
11.00 Au-delà de la nuit. Film
6964036912.30 Tout va bien
6327784313.35 Tenue correcte
exigée. Film 3898632015.05 Sur-
prises 4853447515.55 City-Hall.
Film 7773956217.40 Les repentis
7690734018.30 Best of Nulle part
ailleurs 3734730719.10 Nulle

*m part ailleurs 20732307 20.15
Football: championn at de
France 66093253 22.30 Infos
7739749422.35 Un air de famille.
Film 223763400.20 Les 13 fian-
cées de Fu Manchu. Film
987060371.55 Le journal du Hard
83222723 2.00 A COUpS SÛrS
247939632.10 Rock' n roll rocco.
Film erotique 356302343.30 Sur-
prises 832278573.40 Le fantôme
de la liberté, film 703470725.20
Desproges est vivant! 475772)5

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40577746
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 7065754313.10 Rire ex-
press 9395978513.20 Derrick
3765434314.15 L'ami des bêtes
7404267815.05 Force de frappe
7220672715.55 Happy Days: Les
enfants sont partis 39498727
16.20 Cap danger 59769524
16.55 Guillaume Tell: l'Etalon
blanc 5887907717.20 La saga
des Me Gregor 75999833 18.10
Top Models 9974792018.35 Chi-
cago Hospital: la vie à tout prix
4379594919.25 Caroline in the
City 3)59354319.50 La vie de fa-

| mille 37573307 20.15 Friends
w 83068630 20.40 Les nourissons

delà misère. Drame de Don Mc-
Breaty 75978340 22.20 Rire ex-
press 97600388 22.30 Passions

déchaînées. Film erotique d'An-
drée Marchand 49257920 23.45
Le dernier milliardaire. Comé-
die de René Clair 497972531.15
Papa est parti , maman aussi .
Comédie de Christine Lipinska
69860382 2.55 Derrick 10779692
3.55 Force de frappe 92498857
4.40 Guillaume Tell 48182857

9.40 Maguy 2676672710.10 Sud
9777067811.50 Haine et pas-
sions 7 754030712.30 Récré Kids
7735098213.35 Document ani-
malier: les danseurs du lac
40220524 14.30 Paroles de
femmes 5335687415.40 Pistou
28223704 16.10 L'inspecteur
Morse. Les péchés de leur père
(2/2) 9649434017.15 Seconde B
4790465917.45 Le prince de Bel
Air 4792693818.10 Orage d'été,
avis de tempête 5762549419.05
Flash infos 8604694919.30 Ma-
guy: science-friction 77962077
20.00 Major Dad 8709963020.25
Journal de la Whitbread
25207765 20.35 Manon Roland.
Film d'Edouard Molinaro avec
Sabine Haudepin, Jacques Per-
rin 2876965922.25 Les ailes du
destin: Les petits soldats , La
bienveillance des étrangers
destin: ainsi sont les 65705562
0.00 Le monde sous-marin de
Cousteau: Le voyage surprise
de Pépito et Cristobel 25711302

7.50 Derniers voyages 39430630
8.55 Botero. l'art de la rondeur
76762475 9.55 Les ailes expéri-
mentales (1/13) 3994478510.15
L'Ouest américain 18847920
11.45 Radioactivité 73385765
12.35 Le front de l'est 94340982
13.25 Nomades du Pacifique
9434161714.15 Pour l'amour des
insectes 7403538815.05 Le ser-
ment du Bois-Caïman 95635098
15.40 Au pays de l'aigle
7220290716.30 Do ré mi fa sol la

si do , les Kummer 73884765
17.25 Autour du monde en 80
jours 7799563018.20 Flamenco
2728778519.20 Enquêtes mé-
dico-légales 3753798219.45Wa-
tergate 72389949 20.35 Irak ,
5000 ans et six semaines
65522659 21.35 Chauve-souris
59969704 22.20 Afrique: com-
ment ça va avec la douleur?
76840833

7.00 Wetterkanal 9.00 Kork
9.30 «Abfallholz» top genutzt
9.50 Big Bang/Vorschau 10.00
Der Denver-Clan 10.45 NETZ
Natur: Schweinerei im Mais-
feld 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbuster 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Lindenstrasse 14.00 Quincy
14.50Dok15.40DieWaffendes
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Calimero 17.25 Cocolino 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Bergdok-
tor 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
scht e Familie 20.30 Quer 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di amici miei 14.35 Qua la
zampa. Film 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Le avventure di Cip et Ciop
17.00 Nel salotto di amici miei
17.10 Gli amici di papa 17.35
Nel salotto di amici miei 17.45
Blossom. Film 18.10 Saluti dal

salotto di amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 4 note in com-
pagnia 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Cosa bolle in pentola?
22.15 Millefogli 23.00 Telegior-
nale 23.15 Lettere dalla Sviz-
zera 23.35 Aracnofobia. Film
1.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Herzen in Flammen 11.45 Lan-
derzeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Hôchst-
persdnlich 14.30 Ein hoffnung-
sloser Fall. Komodie 16.03 Rolle
ruckwàrts 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Sketchup 19.25 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Superbullen.
Krimikomodie 21.45 Soldaten
fur Hitler 22.30 Tagesthe-
men/Be richt aus Bonn/Sport
23.05 Parteitag der SPD 23.35
Das Lied zum Sonntag. Come-
dyserie 23.50 Die Quatschma-
cher 0.20 Wat is 1.05 Nacht-
magazin 1.25 Mordbrenner von
Arkansas

9.03 Flitze Feuerzahn 9.30 Emil
und der kleine Skundi 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
deutsch 14.30 WM-Fieber
15.15 Heute/Sport 15.25 Conan
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Weissblaue Win-
tergeschichten 19.00
Heute/Wetter19.25TierarztDr.
Engel 20.15 Derrick 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.20 Parteitag der SPD 22.50

Aspekte 23.20 Willemsens
Woche 0.20 Heute nacht 0.35
Der Tag, an dem die Erde Feuer
fing. Film 2.10 Liebe, Betrug und
andere Leidenschaften 3.40 As-
pekte 4.10 Heute nacht

8.30 Telekolleg 10.45 Sprach-
kurs 11.00 Fliege 12.15 Mag'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sùdwest extra 14.30 Schulfern-
sehen 15.00 Frôhlicher Wein-
berg 16.00 Essen und Trinken
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 KIK
18.00 Es war einmal...18.25Un-
ser Sandmânnchen 18.30 Na-
chrichten 18.35 Alla hopp 18.50
Fahr mal hin 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 MuM -
Macher 21.00 Nachrichten
21.20 Mundart und Musik 22.20
Streit im Schloss 23.50 Ri-
chling-Zwerch trifft Fell. Kaba-
rett-Comedy-Show 0.20 Zell-o-
Fun spezial 1.20 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und schdn
11.30 Junior Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal, wer da hàmmert 14.00
Bàrbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Und
tschùss! 21.15 Das Amt 21.45
Verruckt nach Dir 22.15 7 Tage ,
7 Kopfe 23.15 TV Kaiser 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hor'mal, wer
da hàmmert! 1.55 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.15 7

Tage. 7 Knopfe 4.10 T.V. Kaiser
4.50 Das Amt 5.15 Zeichen-
trickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT. Les
dernières actions de catch
made in USA0.30 The Dirty Do-
zen. Avec Lee Marvin, Telly Sa-
valas (1967) 3.00 The Hunger.
Avec Catherine Deneuve, David
Bowie (1983) 3.40 Jeopardy.
Avec Barbara Stanwyck (1953)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 10.00 Ro-
samund Pilcher collection -
Sotto il segno dei gemelli . Film
11.30 Da NapoliTg 1 11.35 Ver-
demattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Colorado 20.50
SuperQuark 22.40 Tg 1 22.45
Spéciale Made in Italy 0.00 Tg
1 - Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Educational 0.55 Filosofia
1.00 Sottovoce. 1.15 Spéciale
pane al pane aperto tutta la
notte

7.00 Go-cart mattina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30Tg2-
Costume e société 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV

16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
Marshal: Una tranquia cittadina
20.00 Spéciale I fatt i  vostri
20.30 Tg 2 20.50 Super Furore
23.30 Tg 2 - Notte0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.30 Appuntamento al ci-
néma. 0.35 Shadowchaser 4.
Film 2.05 La notte per voi . Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira&molla 20.00
Tg 520.30 Striscia la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 Spé-
ciale Uomini e donne. Attualità
23.15 Maurizio Costanzo Show
I.OO Tg 51.30 Striscia la notizia
(R)2.00 Hill street giorno e notte
3.00 Tg 5 3.30 Missione impos-
sibile 4.30 Belle e pericolose
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos 10.00 La aventura
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 La llamada de
la suerte1.15Telediario2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de primavera

7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Sol-
tas 9.45 Contra informaçâo 9.50
Cais do Oriente 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Estrelinha 19.45 Regata
Expo 98 20.15 A Grande Aposta
20.55 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra informa-
çâo 21.55 Financial Times 22.00
Futebol. Sporting-Setubal 0.00
Acontece 0.15 Riso, Mentiras e
Video 1.00 Regata Expo 981.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Futebol. Sporting-Setubal

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel rég ion 20.01,22.30 Sport
pour tous. Qualités de coordi-
nation en tennis 21.00, 22.00,
23.00 Passerelles. Avec M. Ro-
land Feitknecht 21.58 La minute
fitness: abdos, fessier

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView 1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert , 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: de la Rosière, rue des
Parcs, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini test: dès 22h, Third Eye
Foundation (UK) + Hood (UK).
AUX BAYARDS
Salle de la chapelle: 20h15,
«George et Margaret», spec-
tacle théâtral de M.-G. Sauva-
jon et Jean Wall.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional
de perfectionnement): dès
18h, vernissage de l'exposition
Françoise et Daniel Cartier.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 20h30, «Ultima réci-
tal».

DOMBRESSON
Temple: 20h15, concert de la
fanfare L'Ouvrière, de Chézard-
Saint-Martin.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition pro-
longée jusqu'au 19 avril; «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848». Exposi-
tion jusqu'au 1er novembre. In-
térieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire natu-

relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine,
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: "Le Landeron au coin
du feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les
arcanes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans
frontières. Jusqu'au 26 avril. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Du 1er au
30 avril, ouvert ma-di 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-
1998. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997».
Jusqu'au 19 avril. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution».
Tous les jours 10h-12h/14h-
17h, sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Vi-
sites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150 évé-
nements». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz de La Chaux-
de-Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-
18h30, sa 8-13h. Jusqu'au 2
mai.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Place du Gaz. Lunapark. Jus-
qu'au 19 avril.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30
avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Lignes,
plans...paysages», photos de
Anne-Geneviève Gacond, de
Colombier. Ma-ve 7h30-18h30,
sa 7h30-17h. Exposition jus-
qu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.

La Maison du Prussien.
Elisa expose ses aquarelles,
(présence de l'artiste, le sa-
medi 2 mai de 14h30 à 17h30).
Jusqu'au 31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardia-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional
de perfectionnement).
«Anima-I» peintures, objets et
photographies de Françoise et
Daniel Cartier. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 8 mai.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer
Vaccari, peintures, dessins,
sculptures. Me-di 14h30-18h30
Jusqu'au 26 avril.
LA CHAUX DE FONDS
Galerie des Arbres. Al-
phonse Layaz. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 25 mai.

Galerie Art-Cité. Philippe Wy-
ser, peintures. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Victor
Guirard. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur ren-
dez-vous au 912 3 147. Jus-
qu'au 30 avril.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth,
collages et peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 26 avril.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposi-
tion collective. 10 ans de la ga-
lerie. Ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9h30-12h/14-18h. (Pendant
expo, vendredi jusqu'à 20h).
Jusqu'au 11 juillet.
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
LE LOCLE
Galeries du Marché. J.-B.
Seitz, huiles sur toile. Lu-ve 9-
12h/13h30-18h30, sa 13h30-
16h. Jusqu'au 25 avril.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di
10-20h. Jusqu'au 25 avril. Pré-
sence de l'artiste le samedi 25
avril.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Silvia Bernasconi, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. Myrha,
peintures et objets. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 25 avril.
Galerie de l'Orangerie.
«Formes et couleurs d'ici et
d'ailleurs», de Jean Chapuis,
dessins (technique mixte). Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 26 avril.
Galerie DuPeyrou. Luciano
Patrizi, peinture à l'huile. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 23 avril.
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies
de Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO».
Jusqu'au 4 mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation
à la terre» de Dominique Hum-
blot, céramiste sculpteur. Expo-
sition permanente.
Galerie Coi. Sabine Heimbur-
ger-Linais, pastels à l'huile et
Valentina Patthey, modelage.
Ma-di 16-18h30. (Les di-
manches, présence des ar-
tistes). Jusqu'au 3 mai.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Michel Hue-
lin, art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di et jours fériés 14-
18h ou sur rendez-vous 466 72
51. Jusqu'au 19 avril.
Les Halles. Balthasar Bur-
khard. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 10 mai.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu,
aquarelles. Jusqu'au 22 no-
vembre. Tous les jours sauf
Iundi de 15h à 19h.
SAINT-IMIER
Espace Noir/Galerie. Mar-
tine Mathier, écritures pictu-
rales. Ma-sa 9-22h, di 14-22h.
Jusqu'au 3 mai.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gu-
glielmo Coladonato, peintures.
Ma-di 8-18h. Jusqu'au 26 avril.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 14h30-
16h30-18h30-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). Pour tous.
Première suisse. De Francis Ve-
ber, avec Thierry Lhermitte,
Jacques villeret, Francis Hus-
ter.
LA SOURIS. 14h45-17h-20h15.
Pour tous. 2me semaine. De
Gore Verbinski, avec Nathan
Lane, Lee Evans, Christopher
Walken.
À ARMES ÉGALES. Ve/sa
noct. 23h. 12 ans. 5me se-
maine. De Ridley Scott, avec
Demi Moore, Viggo Morten-
sen, Anne Bancroft.
PLEINE LUNE. 14h30-17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Fredi Mu-
rer, avec Hanspeter Muller, Lilo
Baur, Benedict Freitag.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
15me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
FLUBBER. 15h. Pour tous.
3me semaine. De Les Mayfield,
avec Robin Williams, Harden
Marcia Gay, Christopher Mc-
Donald.
GADJO DILO. 18h15-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Tony Gatlif, avec Ro-
main Duris, Rona Hartner, Izi-
dor Serban.
UNE CHANCE SUR DEUX.
Ve/sa noct. 23h. 12 ans. 4me
semaine. De Patrice Leconte,
avec Jean-Paul Belmondo,
Alain Delon, Vanessa Paradis.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 3me se-
maine. De Randall Wallace,
avec Leonardo DiCaprio, Je-
remy Irons, Gérard Depardieu.
WILL HUNTING. 18h. 12 ans.
7me semaine. De Gus Van
Sant, avec Williams Robin,
Matt Damon, Minnie Driver.
REX (710 10 77)
JACKIE BROWN. 15h-20h30.
16 ons. 3me semaine. De
Quentin Tarantino, avec Pam
Grier, Samuel L. Jackson, Ro-
bert De Niro.
IL CICLONE. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 6me semaine.
De Leonardo Pieraccioni, avec
Leonardo Pieraccioni, Lorena
Forteza, Barbara Enrichi.
STUDIO (710 10 88)
TAXI. 15h-20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefen-
thal, Marion Cotillard.

POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 18h. Pour tous.
9me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
BÉVILARD
PALACE
COPLAND. Ve/sa/di 20h30.
14 ans. De James Mangold,
avec Sylvester Stallone, Robert
De Niro, Ray Liotta.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS. Di 16h. Pour
tous. De Raja Gosnell, avec
Alex D. Linz, Olek Krupa, Kevin
Kilner.
LES BREULEUX
LUX
AMISTAD. Ve/sa 20h30, di
20h. De Steven Spielberg, avec
Matthew McConaughey, Mor-
gan Freeman, Anthony Hop-
kins.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
IL CICLONE. Di 15h-20h30. 12
ans.
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER. Ve/sa 20h30, di 17h30.
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE SEPTIÈME CIEL. Ve 20h30
sa 20h45, di 20h30. De Benoît
Jacquot, avec Sandrine Kim-
berlain, Vincent Lindon.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L.A. CONFIDENTIAL. Ve 21 h,
sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Curtis Hanson, avec
Russel Crowe, Guy Pearce, Ke-
vin Spacey, Kim Basinger.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LE CHACAL. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De Mi-
chael Caton-Jones.
L'INVITÉE DE L'HIVER. Sa
18h, di 20h (VO/anglais). 15
ans. D'Alan Rickman.
Pour plus d'informations ,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DES MONTAGNES NEUCHÀTELOISES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Fritz GOLAY

membre du Comité dont elle gardera
le meilleur souvenir.

*< _ ~ J

f >
LE LOCLE

Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don

sont un hommage rendu à notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman,

Madame Marguerite MATTHEY-IFF
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise à notre grand deuil.

De tout notre cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance et nos remerciements.

Familles: Roland Matthey
Maurice Maillard
Jean-Claude Matthey

 ̂ 132-26720 ' ' k
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FÉDÉRATION
CYCLISTE SUISSE

SRB R,
FCS

L'UNION CYCLISTE
ROMANDE

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Fritz GOLAY

membre d'honneur et fidèle ami
L. 132-26734 _J

f : >
L'UNION CYCLISTE
NEUCHÂTELOISE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Fritz GOLAY

Président d'Honneur
L. 26 142240 _J

f >
LE LOCLE // a toujours fait ce qu 'il voulait,

qu 'il repose en paix.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Charles MATTHEY
vous remercie de l'avoir si chaleureusement entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don.

k 132-26723 i

r >
HP *"!?l"llll|!'] Profondément touchée par les témoignages de sympathie
m l̂à.' *IÉL: et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

\Â- -ZMJM Monsieur Claude HERTIG
. Ii* mWm *"¦¦* << (^oco>>
™ ¦

* ' ¦ ,- ^^B remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
^  ̂ ^Ĥ MA 1 pr 's part a sa douloureuse épreuve, par leur présence ,

* leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs dons et les
prie de trouver ici, l'expression de sa profonde et vive

' reconnaissance.

1 LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1998.
^_ 132-26526 ^

f 1Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Madame Yvonne BURGENER
prie toutes lee personnes qui l'ont soutenue, par leur présence, leurs dons, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, avril 1998. Helmine Stalder et famille
L. 132-26569 ^

r 1Chère maman et grand-maman

dusqu 'à ton dernier souffle,
tu as su nous sourire.
Ton courage et ton bon moral,
nous serviront d'exemple.

Monsieur et Madame Paul-Robert et Denise Jeanrenaud-Chapatte
Pascal Jeanrenaud, à Saint-Biaise
Laurence et Patrick Martinelli-Jeanrenaud

Monsieur Jules Monnier, à Saint-Imier et famille

Les descendants de feu Robert Monnier
Les descendants de feu Paul-Louis Jeanrenaud

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie JEANRENAUD
née MONNIER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, à
l'âge de 82 ans.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1998, Pierre-Grise 5

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Paul-Robert Jeanrenaud-Chapatte
Emancipation 26

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦'•*'
k. J

f »  nRepose en paix.

La famille et les amis de

Madame Marcelle MUOSER
née ROCHAT

ont le chagrin de faire part de son décès survenu mercredi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 20 avril, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: République 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Chez-le-Bart
Collision
par l' arrière

ACCIDENT

Hier, vers 12h35, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Chez-le-Bart circulait
sur le chemin des Moines à
Chez-le-Bart. A l'intersection
avec la route tendant de Bou-
dry à Saint-Aubin , elle s'enga-
gea sur cette dernière route en
direction de Saint-Aubin et
lors de cette manœuvre, une
collision par l' arrière se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant du Cerneux-
Péquignot , laquelle fut égale-
ment heurtée par l' arrière par
la voiture conduite par un ha-
bitant de Boudry. /comm

LE LOCLE

NAISSANCES - 28.3. Ni-
colet, Kylian Jean-Pierre , fils
de Nicolet. Pierre-André et de
Nicolet née Renaud , Valérie
Solange Josette.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 25.3. Suter,
Jacques et Garcia. Christine.
26. Renaud , Jean-Luc et
Spannaus , Isabelle. 30. Mill-
ier, Samuel André et Ynfante ,
Rosa Ysabel; Donzé Frédéric
et Dubois , Christelle Yolande.
31. Droz-Grey, Sébastien et
Marg iotta , Tiziana. 1.4. Pep-
shi , Arben et Monlouis-Féli-
cité, Nathalie Christiane
Frieda.

MARIAGES - 27.3. Hugue-
nin-Dezot , Patrice Pierre et
Gerber, Isabelle; Najjar , Mo-
hamed Riadh et Shala née
Blanc , Fabienne. 3.4. Keller,
Ivan et Paratte , Isabelle; Vuis-
soz, Bernard et Zamofing,
Claudia Marguerite.

DECES - 23.3. Zinder née
Vuagneux, Yvonne Made-
leine, 1905, veuve de Zinder,
Roger Georges Ernest. 25.
Jossi née Joly, Suzanne Marie
Berthe , 1913, veuve de Jossi ,
Gaston René. 29. Cattin née
Joffroy, Marie Jeanne
Adrienne , 1902 , veuve de
Cattin , Paul Armand. 29.
Schafheutle née Gianoli ,
Caria , 1910, veuve de Schaf-
heutle, Charles Joseph.

LES PONTS-DE-MARTEL

NAISSANCES - 10.2. (à Le
Locle) Robert-Charrue , Alan ,

fils de Robert-Charrue.
Claude-Alain et de Robert-
Charrue née Fliickiger, San-
dra Caroline, domicilié à
Brot-Plamboz. 14. (à Le
Locle) Jean-Mairet , Roxanne
Maude , fille de Jean-Mairet ,
Bertrand Léon et de Jean-Mai-
ret née Schneiter, Carole
Jeannine. 18. (à Boudevil-
liers) Zuccatti , Jodie , fille de
Zuccatti , Marc Paul Bruno et
de Zuccatti née Droz , Marie-
Josée; Stauffer, Robin , fils de
Stauffer, Thierry Paul ali et
de Stauffer née Monod , Reine
Claude.

DÉCÈS - 9.3. Thiébaud
née Duvanel , Sophie Emilia ,
née en 1913, veuve de Thié-
baud, Georges Edouard.

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 9.4. Kur-
tulu , Elif , fille de Kurtulu ,
Mehmet et de Kurtulu née
Baysan, Alev; Henri ques Per-
eira , Samuel , fils de de Jésus
Pinto Pereira , Joaquim Tomas
et de Ferreira Henri ques , Abi-
gail; Lui , Richard , fils de Lui ,
Cheuk Ying et de Lui née Lo,
A Lung; Chappatte, Maël , fils
de Chappatte , Christian Alain
et de Chappatte née Eggli ,
Sandra Heidi ; Charlet, Léon
Gilbert , fils de Charlet , Yvan-
Claude et de Charlet née Per-
renoud , Véronique Jacque-
line; Meystre, Zoé, fille de
Meystre, Phili ppe et de Bande-
lier Meystre née Bandelier, Ca-
roline Sophie; Dubois , Coline
Julia , fille de Dubois , Gilles

André et de Dubois née Fuss,
Marianne Huguette.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 9.4. Danzinelli ,
Mirco Rocco et Leuenberger,
Sylvie-Mariette; Roth , Martial
Léon et Simonin , Véronique;
Polomba , Italo Rocco et Du-
pertuis-dit-Briaux , Joëlle Ma-
rie-José; Morzier, Christophe
Laurent et Fankhauser, Chris-
tine Paulette Isabelle; Miranda
de Figueiredo , Joao Luis et da
Silva Pereira , Sonia Isabel.

MARIAGES CIVILS - 9.4.
Emmenegger, Maïc Raphaël et
Axelsson, Anna Elisabeth; Ki-
ran , Simavi et Tromeur, Ma-
rie-Hélène Anne-Cécile; Lopes
Vilela , José Augusto et Mon-
teiro^Diogo, Alexandra Maria.

DECES - 9.4. Luis Gomez,
Manuel Anastasio , 1927,
époux de Gonzalez Diaz , Del-
fina; Reichenbach née Lau-
rent, Emilie Joséphine Eléo-
nore, 1910, veuve de Reichen-
bach , Daniel; Droz , Abraham,
1920, époux de Droz née
Schwalm, Margaretha; So-
guel , Serge Emile , 1922 ,
époux de Soguel née Mathez ,
Marlise Anne; Jaussi , Werner
Ulrich , 1924; Locatelli Pelle-
grini , Lina , 1920, veuve de
Pellegrini , Vittorio; Tétaz,
Georges Eugène, 1925.

LES BRENETS

DÉCÈS - 2.3. Agathe
Louise, née en 1901, décédée
aux Brenets. 4. Tabasso Pier-
rette, née en 1912, décédée à
Neuchâtel.
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ÉTATS CIVILS

Delémont
Mme Yvonne Boegli , 1916

Neuchâtel
Mme Colette Maring, 1929

DÉCÈS



On a appris sans trop s 'en étonner que les
CFF allaient engager un technocrate haut de
gamme pour qu 'il refasse une santé à un tra-
f ic marchandises bien malade. Ce monsieur,
un Danois, a juré de le remettre sur rails,
moyennant un salaire annuel de 350.000
f rancs. La recette de tous ces sauveurs tombés
du ciel est simple: on coupe et l'on taille,
d'humbles têtes tombent; en fait, Jamais les
p lus grosses, et tout est censé aller mieux. Ta-
ratata! Certes, les résultats des grandes entre-
prises semi-publiques ou privées y  gagnent-ils
à brève échéance, mais la main-d'œuvre a
tout à y  perdre.

Les parasites
de l'époque, ce
sont donc ces
têtes dites pen-
santes que l'on
s 'attache à grand

prix et qui se dépensent p lus pour le chiffre
d'affaires qu 'elles ne le font pour l'emploi. Ré-
unit-on assez, est-il majeur et vacciné, le per-
sonnel d'une entreprise pour lui demander, à
lui qui est au f ront, ce qui ne va pas? Mais
sans doute p lus que la crainte de l'avenir, le
virus McKinsey pousse -t-il ces entreprises à re-
courir à des tiers... payés!

Claude-Pierre Chambet

Billet
Les p arasites

Horizontalement : 1. A cause d'elle, on trahit bien
des sentiments... 2. Passé plaisant - Planche à débit. 3.
Simplette. 4. Possessif - Les confins de la fin. 5.
Monnaie. 6. Qui le dit met les pieds au mur - Avec lui, il
faut aussi la manière. 7. Amas de furoncles. 8. Règle
géométrique - Une qui a bien du mal à se faire... 9.
Manière d'aller- Matière purulente. 10. Dure, à l'oreille
- Sigle de canton romand. 11. Sortis du néant - Pays
européen.

Verticalement : 1. Liquidation totale. 2. Conjonction -
Flasque. 3. On l'appelle aussi compère-loriot -
Planchette. 4. Possessif- Rien ne l'empêche d'être à la
pause-café... 5. Roublardises. 6. A l'opérette, elle est
joyeuse - On préfère son plumage à son ramage. 7.
Signe d'inflammation - Germanique. 8. Possessif - Lieu
de justice - Qui le prend est à son aise. 9. Mouvement
calculé ; Abattue.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 335

Horizontalement : 1. Interview. 2. No - Taille. 3. Scie - Ee. 4. Pet - Crack. 5. Aven - Te. 6. Rôle - Eden. 7. Ire - Sud.
8. Tiercé. 9. In - Oh - Ase. 10. Orgueil. 11. Nil - Cluse. Verticalement : 1. Inspiration. 2. Noce - INRI. 3. Italie - Gl.
4. Eté - Verrou. 5. Ra - Ce - Echec. 6. Viorne - II. 7. Il - Ds - Alu. 8. Electeurs. 9. Week-end - Eve. ROC 1210

MOTS CROISES No 336

Situation générale: les baromètres sont au plus bas de leurs
graduations, signifiant que nous sommes proches d'un centre
de basses pressions. En effet, une virulente dépression traverse
lentement notre pays aujourd'hui et nous présente un temps
maussade, humide et venteux. On a le sentiment d' avoir déjà
vécu ce scénario il n 'y a pas si longtemps.

Prévisions pour la journée: le ciel s'est couvert durant la nuit
et d'épais nuages pleurnichards recouvrent notre région. Ds dé-
versent avec générosité leur contenu avec une limite de la neige
qui fait le yo-yo, remontant de 900 à 1200 mètres avant de plon-
ger vers 600 mètres ia nuit prochaine. Le mercure affiche au
mieux 10 degrés en plaine, 4 ou 5 dans les vallées du Haut. Les
vents sont forts du sud-ouest puis s ' orientent à 1 ' ouest, soufflant
en rafales. Demain: très nuageux. De rares éclaircies alternent
avec des giboulées. Dimanche: le soleil fait un bel effort. Lundi:
arrivée d'une nouvelle perturbation. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rodolphe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 9°
Berne: beau, 8°
Genève: peu nuageux, 10°
Locarno: non reçu
Sion: beau, 11°
Zurich: non reçu

... en Europe
Athènes: beau, 21°
Berlin: très nuageux, 11°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: beau, 7°
Palma: très nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: peu nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 36°
New York: pluvieux, 16°
Pékin: pluvieux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: beau, 15°
Sydney: pluvieux, 20°
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil
Lever: 6h41
Coucher: 20h23

Lune (décroissante)
Lever: 0h45
Coucher: 10h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,44 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,34 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort.
Rafales le soir.

Aujourd'hui Nuages en sanglots

Entrée: salade de betteraves.
Plat principal: YORKSHIRE PUDDING.
Dessert: cornets à la crème.
Préparation: 15mn (lh à l'avance). Cuisson:

30mn. Ingrédients pour 4 personnes: 1/4 de 1 de
lait, 150g de farine tamisée, 2 œufs, 1 côte de
bœuf d'environ 500g, 100g de beurre, sel, poivre.

Préparation: mettez la farine dans un saladier,
ajoutez 1/2 c. à café de sel, les œufs et le lait. Bat-
tez au fouet pour obtenir une préparation homo-
gène et mousseuse. Ajoutez la farine, et battez en-
core. Mettez cette pâte lh au frais.

Préchauffez le four (th.7). Beurrez largement
un plat et mettez-le au four pour qu 'il soit très
chaud. Au bout de quelques minutes, sortez-le,
versez dedans la pâte à pudding et faites cuire
15mn au four.

Faites chauffer le reste de beurre dans une
poêle. Mettez la viande à dorer rapidement sur
toutes ses faces. Placez-la ensuite sur une grille et
installez-la au dessus du pudding dans le four.
Baissez le thermostat à 6, et laissez cuire l'en-
semble encore 15mn.Le jus de la viande va tom-
ber sur le pudding et le parfumer. Salez et poivrez
la viande au dernier moment, et servez en même
temps que le pudding, coupé en parts.

Cuisine
La recette du jour
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H para ît que Pol Pot\ /D fe cœur?. , f l hf ç,
serait mort , d 'un M ce, n est sûrement
problème k cœur \y  V. p 3s y  t
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